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Partenaire de la Grange 
aux Concerts et d’Evologia



EN FAMILLE, 
EN COUPLE, 
ENTRE AMIS, C’EST À 
EVOLOGIA ! 

Alice et Gulliver, entre rêve et réalité vivante

Cernier

Chaque année, Pro Evologia soutient les activités grand public 
organisées sur le site d’Evologia – Cernier, en collaboration avec 
différents partenaires publics et privés. L’association appuie ainsi 
financièrement les activités qui font le ciment de l’été, comme:
-Les Jardins extraordinaires et leur festival végétal
-Les Mises en serres et leur exposition thématique

L’association accueille aussi des animaux vivants chaque année, sous 
l’enseigne de ses estivages. Elle peut aussi développer divers thèmes 
liés à la domestication par l’homme de l’animal ou du végétal. 

Quand Alice et son pays des merveilles rencontrent Gulliver, cela donne 
un labyrinthe et une étrange basse-cour. Roger Hofstetter et son équipe 
s’associeront cette année à La Colline aux lapins pour une nouvelle série de 
voyages dans leur univers de Jardins extraordinaires et d’osier planté. Outre 
cette déambulation pleine de surprises vivantes, les visiteurs pourront aussi 
constater que le Gulliver géant couché à côté du Mycorama en prend de la 
graine. Les plantes vivaces qui y ont été plantées vont le revêtir d’une belle 
couverture verte. 

Toujours très littéraire, la saison 2016 de Pro Evologia? Gulliver reprendra 
également  la main de ses visiteurs pour les faire rêver dans ses Jardins 
extraordinaires, ses potagers et ses expositions. Le Mycorama, le Jardin des 
Thérophytes et sa fleur boréale, le parc arborisé et sa lune inviteront au rêve 
et à la déambulation. Les animaux vivants des estivages et cachés dans 
le dédale en osier apporteront aussi leur lot de découvertes joyeuses.  Le 
tout avec le concours et la créativité de ses bénévoles, de son programme 
spécifique d’emplois temporaires et de ses fidèles partenaires, en Suisse et en 
Franche-Comté voisine. Les paradis perdus que visite le héros de Jonathan 
Swift se retrouveront ainsi à Cernier pour discourir sur les rapports entre 
l’homme, le végétal et l’animal ! 
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4 LES JARDINS, EXTRAORDINAIRE   

Nous sommes tous des Lilliputiens…  
toutefois, la végétation viendra nous 
procurer l’apaisement. Le Jardin de 
Gulliver, à l’est du Mycorama, proposera 
à nouveau de recycler notre héros ligoté 
par l’action des plantes grimpantes 
aménagées sur sa structure de 14 km de 
lattes à tuiles. Après un hiver, la structure 
verdira au rythme des saisons. Les 
promenades sur le corps du géant feront 

donc apprécier la richesse des couleurs végétales. 

Pour la quatrième année consécutive, 
la flore boréale se dressera dans un 
Jardin des sculptures privilégiant les 
jeux d’eaux et de lumière, ainsi qu’un 
dialogue entre graminées et plantes 
vivaces. Introduit par des arches 
végétalisées, le parcours propose 
à nouveau une introspection dans 
la verdure, à vivre en groupe et 
individuellement.

Douce idée que celle de pouvoir se perdre dans un labyrinthe en osier pour y faire 
d’étranges rencontres. Un pays des merveilles où chacun pourra se mettre dans 
la peau d’Alice pour courir après les lapins. Roger Hofstetter, responsable des 
espaces verts d’Evologia, et son équipe montreront ainsi le nouveau partenariat 
avec l’association La Colline aux lapins dans un jeu de piste plein de rêve, au sud 
du magasin Landi. Le dédale planté ce printemps va se peupler de lapins qu’il 
faudra aller chercher! 

Voudriez-vous apprécier le clin d’œil de l’équipe de Roger Hofstetter à son 
supérieur hiérarchique. Ce sera sous forme artistique, bien sûr ! Il faudra aller 
découvrir « Pig in the Air », œuvre dédiée à tous les acteurs d’Evologia qui font 
le grand plongeon de l’art. Pig ne fait pas une référence exclusive à l’animal, 
mais évoque aussi les initiales du chef du Service cantonal de l’agriculture, qui 
chapeaute Evologia… 

Les Jardins extraordinaires s’inscrivent depuis plusieurs années dans un cycle 
de créations artistiques. Le personnage de Gulliver aménagé en 2015 sera à 
nouveau au centre de la visite, couché avec le Mycorama pour témoin et les 
visiteurs pour l’entretenir. Les cheminements seront à nouveau jalonnés par des 
plantations, jusqu’au verger, en passant par les abords du Mycorama, le parc 
arborisé et le jardin des Thérophytes. L’Ecole cantonale des métiers de la terre 
et de la nature et la Ville de Neuchâtel apportent leur concours à ces balades 
végétales. Les enfants ne seront pas oubliés. Outre ces promenades végétales, 
leur place de jeux habituelle leur tendra les bras. 



La Saline royale d’Arc-et-Senans 
n’en finit plus de proposer son propre 
regard sur les Jardins d’Evologia. Une 
nouvelle fois, le partenaire des Jardins 
extraordinaires a eu carte blanche 
pour présenter une thématique sur le 
chèvrefeuille. Il investira ainsi les abords 
du labyrinthe de saules pour y discourir 
sur une plante sous forme résolument 
ludique et amusante…. 

Evologia s’exporte aussi en Franche-
Comté ! Rendant la pareille à la Saline 
Royale, une équipe a réalisé deux 
jardins à Arc-et-Senans, en profitant 
du thème de la bande dessinée. Tout 
d’abord, une évocation d’Enki Bilal, et 
ensuite, de l’architecture d’une ville 
imaginaire formée de lattes à tuile et 
de végétaux. 

Les Potagers extraordinaires 
reviennent en 2016 pour 
remettre en valeur le travail 
réalisé avec une quinzaine de 
classes primaires du Val-de-Ruz et ses 
quelque 250 élèves. Les enfants ont pu 
planter et repiquer les plates-bandes 
du nord du Mycorama. Ils se sont ainsi 
intéressés aux plantes qui donneront 
de délicieuses tartes et de succulents 

desserts. Un parfum d’enfance potagère que les adultes apprécieront 
aussi… 

Les empreintes géantes d’Evologia 
feront un clin d’œil à Délect’Instinct 
cette année pour proposer des bottes 
de produits susceptibles de faire des 
menus succulents.  L’associat ion 
Biosem  de Chambrelien en a fourni 
les graines, et l’organisation présente 
à Evologia n’aura plus qu’à se mettre 
aux fourneaux. 

ESPACE DE VIE !
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Lors de ses voyages, Gulliver est tantôt tout petit tantôt géant… 
La thématique du plus petit au plus grand est donc présente à 
nouveau dans les estivages 2016 de Pro Evologia. Et tout le monde 
sera le bienvenu dans l’enclos aménagé au sud du Jardin didactique. 
Tout le monde ? Oui, sauf maître Goupil qui sera tenu à l’écart des animaux 
présentés, grâce à une clôture électrifiée. Le grand public pourra ainsi se 
familiariser avec les grandeurs comparées de diverses espèces animales 
domestiquées, tout en profitant de trois paillotes pouvant accueillir des 
pique-niqueurs.

L’estivage 2016 comprendra ainsi divers animaux présentant des différences 
de taille. Poules naines ou grandes côtoieront la petite caille, et le tout petit 
mouton d’Ouessant fera ami-ami avec les grandes dindes, les dindons et les 
oies. Cette année, l’estivage privilégiera à nouveau la variété à la quantité, 
pour permettre à chacun d’apprécier chaque animal présenté. Ces derniers 
disposeront de leur propre espace, avec abri pour la nuit et contre les dents 
du renard. L’Unité de réinsertion d’Evologia aura l’occasion de participer aux 
soins et à l’entretien de ce sympathique cheptel venu de divers élevages.

Pro Evologia est heureux de participer à la réhabilitation pérenne de l’enclos 
qui a autrefois et notamment abrité des cochons laineux et des chèvres 
grises du Tessin. L’association entend bien faire de ce nouvel espace de vie 
un lieu convivial, là où l’homme et l’animal se côtoient et se découvrent. 
Les propriétaires des animaux présentés sont tous Neuchâtelois et l’estivage 
2016 se prolongera jusqu’au début de l’hiver. 

DU PLUS PETIT 
AU PLUS GRAND, LES 
ANIMAUX
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L’ART DANS TOUS
SES ÉTATS

CULTURE HORS SOL

Pour la deuxième fois, l’atelier des arts visuels des Perce-
Neige présente une série de peintures, sculptures et objets 
artistiques réalisés en différentes matières recyclées. De la 
mosaïque, de la peinture acrylique, des sculptures en céramiques 
et des objets d’art forment ainsi une collection d’expression recyclée 
au Mycorama. Les mosaïques sont travaillées en argile cuite à haute 
température, pour être ensuite complétées avec des morceaux de verre et 
des pièces de monnaie périmées. Air, feu, eau et terre se mélangent entre 
formes colorées, brillantes et contrastées. Les motifs sont inspirés de la Nature. 

Le recyclage permet aux artistes de donner une deuxième vie aux objets 
considérés comme déchets. Des vélos, motos et voitures, confectionnés de 
différents matériaux font partie de cette collection. 

La peinture acrylique est présentée en expression bidimensionnelle, travaillée 
sous diverses formes comme le pointillisme ou l’expressionnisme. Cinq artistes 
proposent ainsi d’entrer dans le monde imaginaire et fantastique de l’art 
brut. 

Le Val-de-Ruz recèle des graines d’artistes encore 
insoupçonnées. Les locaux ensoleillés du Mycorama vont les 
faire germer le temps d’un été. 

Dans le cadre de Mises en Serres, un collectif d’artistes enthousiastes se 
réjouit de partager et faire vivre un tel espace. Leurs peintures, céramiques, 
sculptures, mobiliers et installations prendront vie au cœur d’Evologia. 

Le visiteur pourra prendre le temps de flâner, de cogiter ou de s’inspirer. 
Derrière les baies vitrées du « Hors-Sol-arium » et confortablement installé 
dans un transat, pourquoi ne pas se laisser aller à la rêverie, avec vue sur la 
vallée. Le luxe du calme et de la volupté, en toute convivialité. Un étage hors 
champ pas si loin de la terre. 

« La tête est pleine de rêves, et le derrière, telle une ancre, nous retient au 
sol. » 

Milan Kundera
Expositions du 1er juillet au 28 août 2016, aux 1er et 2e étages du Mycorama, 

ouvertes tous les jours de 10h à 17h.
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L’EXPOSITION 
« CLOCHES D’ICI 
ET D’AILLEURS » DE 
RAYMOND BLONDEAU

L’origine des cloches se perd dans la nuit des temps et des anciennes 
civilisations. On sait qu’en l’an 2'261 avant Jésus Christ, un empereur chinois 
fit fondre cinq cloches de bronze.  

Elles sont donc universellement connues, elles ont joué, et jouent encore, 
toutes sortes de rôles sur toute la planète: chasser les mauvais esprits, appeler 
les fidèles aux cérémonies religieuses, ponctuer le temps, retrouver le bétail, 
réclamer le silence dans les assemblées… 

En 1966, Raymond Blondeau reprit la fonderie de La Chaux-de-Fonds. Au 
cours du temps, il collectionna de nombreuses cloches, notamment lors 
de ses voyages, le plus souvent par échange de cloches de sa production 
contre celles qu’il voulait acquérir. La collection complète comprend près de 
400 cloches de toutes sortes. Cloches pour le bétail, cloches d’éléphants, de 
buffles, cloches indiquant le dernier tour du stade pour les athlètes des Jeux 
olympiques, cloches bijoux, cloches de cérémonies. Les cloches exposées 
peuvent être de matières fort différentes : bronze, tôle, bois, céramique, 
albâtre, verre, bambou, noix de coco… 

La fonderie a été reprise par Serge Huguenin, gendre de Raymond Blondeau. 
Ainsi, lors des Jeux olympiques de cet été à Rio de Janeiro, la cloche indiquant 
le dernier tour de piste aura toujours des accents chaux-de-fonniers.  

Enfin, Raymond Blondeau sera présent tous les mercredis après-midi du  
6 juillet au 24 août pour présenter les cloches exposées qui possèdent toutes 
une histoire particulière.
Première visite: 14h à 15h
Deuxième visite:  de 15h  à 16h

creo
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Ouvert du 30 avril au 23 octobre 2016
Visite libre   7j/7j    10h00 à 17h00
Visite guidée  sur demande
Boutique  mercredi après-mdi  14h00 à 17h00
  week-end  10h00 à 17h00
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Le festival Poésie en arrosoir est unique en son genre. Du 
1er au 17 juillet, chacun y découvrira, par tous les temps,  
des spectacles poétiques forts en émotions. La programmation 
propose un large éventail de genres poétiques, mais également 
une grande variété de propositions artistiques.

Emily Loizeau : En première suisse, la chanteuse franco-britannique ouvre 
le festival avec son nouveau récital.

Les Fleurs du Mal : Au cœur des Jardins Extraordinaires, la Compagnie 
Poésie en arrosoir propose chaque soir un spectacle singulier autour de 
l’œuvre magistrale de Charles Baudelaire.

La grande gynandre : Dans un bus aménagé, la Cie de l’Ovale nous invite 
à un spectacle musical qui nous transporte à travers les poèmes de la 
poétesse valaisanne Pierrette Micheloud.

Antifreeze solutions : Un spectacle décoiffant et humoristique de poésie 
sonore par Tomassenko de Belgique.

Tiramisù : Un cabaret à quatre temps proposé par la compagnie 
lausannoise Mezza-Luna. Un spectacle qui nous tire vers le haut !

Wrong Side : Didier Kowarsky et ses musiciens nous font découvrir en 
français la poésie vibrante du californien Tom Waits.

Mourir et vivre d’amour : Une rencontre détonante entre la prose de 
Mélanie Chappuis et les airs d’opéra interprétés par Doris Sergy.

Epopée : L’auteur-compositeur-interprète lausannois Stéphane Blok 
propose un long poème chanté, épopée intime et aérienne.

Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? Création de Marie Gili-Pierre 
sur des poèmes bouleversants du poète palestinien Mahmoud Darwich.

Billets en vente à Evologia
Route de l’Aurore 6, Cernier, tél. 032 889 36 05.

Renseignements : www.poesieenarrosoir.ch 

EMOTIONS DE 
LA POÉSIE
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Il y a presque vingt ans, une halle aux grains désaffectée devenait Grange 
aux Concerts. Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond y découvraient un 
magnifique potentiel. Avec la complicité de Bernard Soguel, alors président 
du Site de Cernier, le lieu était transformé en théâtre d’été destiné à accueillir 
les Jardins Musicaux naissants. La Grange qui abrite le Festival, creuset de 
la création dans notre pays, est aujourd’hui devenue emblématique. Des 
travaux d’assainissement indispensables ont débuté ce printemps afin 
d’assurer, aux interprètes et au public, de meilleures conditions de travail, 
d’accueil et d’écoute. 

Un magnifique partenariat public-privé a permis cette rénovation et la 
Grange revigorée accueillera son premier spectacle le 17 août à l’ouverture 
des Jardins Musicaux. 

Découvrez la programmation 2016 sur www.jardinsmusicaux.ch 

Un partenariat 
vivant pour un 
nouvel écrin

Billets pour les Jardins Musicaux en vente à Evologia
Route de l’Aurore 6 – 2053 Cernier 

Téléphone: + 41 (0)32 889 36 05, e-mail: evologia@ne.ch

«Les Jardins Musicaux : 
Le plus original des festivals romands. 
On peut embarquer les yeux fermés.»

Le Matin Dimanche - J.-J. Roth 
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Deuxième étape de mutation importante 
pour votre Office de promotion qui, après son 
autonomisation en 2015 et son déménagement sur 
le site d’Evologia à Cernier, a changé d’identité au 1er 

janvier 2016. Neuchâtel Vins et Terroir est né! Une nouvelle identité visuelle et 
un nouveau label de qualité sont venus appuyer ce changement de nom. 

Neuchâtel Vins et Terroir a pour mission de mettre en avant les vignerons-
encaveurs, les producteurs, artisans et autres acteurs des métiers de la 
bouche de notre canton. Il organise des activités de promotion tout au long 
de l’année dans le canton de Neuchâtel mais également en dehors de ses 
frontières. 

Pour la manifestation de Fête la Terre qui va animer le site d’Evologia les 
20 et 21 août prochains, Neuchâtel Vins et Terroir va mettre en place le 
samedi et le dimanche son traditionnel Marché du Terroir neuchâtelois au 
Sud de l’Ecole d’agriculture. Des agriculteurs, des bouchers, des fromagers, 
des apiculteurs, un vendeur de glaces du Val-de-Ruz, des vignerons, des 
fleuristes et de multiples autres artisans de notre Terroir vont se regrouper sous 
une bannière commune et dans un lieu identique! Toujours sensibles à créer 
des synergies pour faire rayonner notre canton mais aussi notre région de 
l’Arc jurassien de la meilleure des façons, vous trouverez à l’entrée de notre 
marché un stand de la Commune de Val-de-Ruz, un stand d’informations 
des activités du Parc Chasseral et un étal avec des produits du Jura et du 
Jura bernois. 

Cette édition 2016 est particulière à plus d’un titre vu que Fête la Terre 
souffle ses 20 bougies et que Neuchâtel Vins et Terroir préside cette année 
anniversaire avec beaucoup d’enthousiasme. Des animations pour les 
familles, des spectacles, des expositions et des dégustations vous permettront 
de découvrir notre région sous un angle encore différent! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de Fête la Terre 2016. 
Venez nombreux fêter en notre compagnie notre Terroir d’exception! 

NEUCHÂTEL VINS 
ET TERROIR



PLAN DE LA MANIFESTATION
1. Grange aux concerts
2. Tractorama
3. Village Bio
4. Marchands itinérants
5. Marché du Terroir neuchâtelois
6. Jardin Lunaire
7. Mises en Serres, expositions
8. Jardins des Énergies

  9. Combats de reines et lutte suisse
10. Jardin de Gulliver
11. Estivage de Pro Evologia
12. Espace Abeilles
13. Cirque et espace enfants
14. Jardins potagers
15. Jardin des sculptures
16. Labyrinthe et colline aux lapins
17. Bourg des Artisans
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FÊTE LA 
TERRE 
20 & 21 AOÛT
Fête la Terre, manifestation unique de la commune de Val-de-Ruz et 
rendez-vous incontournable de la ville et de la campagne, fête ses 20 
ans cette année. L’occasion de jeter un petit regard en arrière, avec une 
petite exposition rétrospective qui sera visible à l’entrée du Mycorama. 
Cette année, le Terroir sera en fête avec son désormais grand marché. La 
fête accueillera également son condensé de ciment helvétique, avec des 
combats de reines et de lutte suisse, dans la plus pure des traditions.

Les participants vont également déambuler comme lors des années 
précédentes dans les différents marchés, au Jardin des énergies et au 
village bio. Ils redécouvriront, dans les serres de la Ville de Neuchâtel, un 
bourg des artisans rempli de merveilles. Ils profiteront aussi des différentes 
expositions d’été et des différentes guinguettes et animations que le comité 
d’organisation de la Fête leur réserve. 

La  fonderie Blondeau, de La Chaux-de-Fonds, agrémentera son exposition 
de cloches d’ici et d’ailleurs par une démonstration de fonte artisanale.  
Enfin, en collaboration avec les Jardins musicaux, le Nouvel Ensemble 
Contemporain et l’ensemBle baBel, il ne faudra pas manquer «Le Saule 
d’une Nuit d’été», une performance musicale dans le Labyrinthe de Roger 
Hofstetter. A voir le samedi 20 août entre 18h30 et 22h30. 
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Service de l’agriculture

Chambre neuchâteloise 
d’agriculture et de 

viticulture



LES REINES 
DANS L’ARÈNE

LA LUTTE SUISSE EN DÉMONSTRATION

L’arc alpin n’a pas l’exclusivité de faire lutter ses vaches ! Le pré 
sud d’Evologia va ainsi accueillir le 21 août une série de combats 
de reines, selon le système valdôtain. Dix-huit vaches de la race 
d’Hérens vont donc lutter pour la plus grande joie du public de Fête la 
Terre. Le matin, les éliminatoires permettront de sélectionner les meilleures 
d’entre elles pour les finales de l’après-midi, dotées de nombreux prix. 

Fête la Terre ne saurait mieux célébrer le terroir pour sa vingtième édition. 
Ces combats de reines seront commentés par Benoît Berguerand, l’expert 
officiant lors des grandes finales d’Aproz (VS), ce qui garantit une prestation 
et des explications de qualité. Les éleveurs viendront des cantons du Valais, 
de Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel. Les vaches sont sélectionnées pour le 
combat selon des critères vétérinaires précis et contraignants. Les perdantes 
du matin auront l’occasion de lutter l’après-midi à l’occasion de joutes de 
classement. Le samedi, les reines seront également visibles dans une étable 
spécialement aménagée.

Combats le dimanche 21 août toute la journée

La Fédération neuchâteloise de lutte suisse est soucieuse de montrer qu’elle 
est en plein développement. Ainsi une vingtaine de lutteurs organiseront le 
samedi 20 août une série de démonstrations, et le public sera également 
invité à revêtir le caleçon traditionnel pour faire connaissance avec le 
rond de sciure. Pour s’essayer à ce sport typiquement helvétique, il est 
recommandé de porter des vêtements pas trop dommages et une paire 
de baskets. Les jeunes sont particulièrement séduits par le côté fair-play de 
ce sport. Le canton compte actuellement trois clubs et les lutteurs engagés 
à Cernier pourront également rêver à plus ou moins moyen terme d’une 
participation à la fête fédérale. 

Démonstrations le samedi 20 août toute la journée
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EXPOSITION
Collection privée de tracteurs anciens

En semaine, visite gratuite sur demande au secrétariat d’Evologia
Du lundi au vendredi 9h30-11h30 et 13h30-15h30 / weekend sur demande 

Visite guidée sur réservation, plus d’info : www.evologia.ch

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 
STIMULÉE
Pro Evologia ne pourrait développer ses activités sans le précieux concours 
des personnes travaillant à Evologia dans le cadre du Programme spécifique 
d’emplois temporaires de l’Etat de Neuchâtel. Pour la cinquantaine de 
personnes, à la trajectoire professionnelle cabossée par la vie, le fait de 
monter une saison culturelle est une formidable source de motivation 
individuelle et communautaire. Et cela ne se fait pas en vain. Certains d’entre 
eux retrouvent par la suite un emploi, parfois dans des domaines qui sont très 
éloignés du travail consenti dans le cadre des Jardins extraordinaires. Pour 
d’autres, les stages de deux semaines qui leur sont proposés en entreprise leur 
permettent de mieux préparer leur retour différé dans le monde du travail. 
Evologia propose ainsi des compétences et du professionnalisme dans les 
métiers de la terre et de la nature, à des personnes qui ne demandent qu’à 
stimuler leur enthousiasme et leur volonté de réinsertion. 





exprime toute sa gratitude à tous ceux 
qui soutiennent la saison 2016 

Ville de 
Neuchâtel

Commune 
de Val-de-Ruz

www.suissemobile.ch

Depuis plusieurs années, Evologia et la Saline royale approfondissent une 
collaboration transfrontalière enrichissante, notamment au niveau de 
leurs festivals de jardins, des Jardins Musicaux et d’autres performances 
artistiques.

Située au milieu du canton de Neuchâtel, aisément accessible à pied, à 
vélo, en transport public ou en auto, Evologia constitue une base idéale 
pour faire du tourisme vert à travers la région du Jura et le pays des Trois-
Lacs. Outre un point d’informations touristiques, Evologia est aussi l’un des 
points de départ des Chemins chouettes d’Espace Val-de-Ruz.

Un partenatiat créatif avec la Saline royale d’Arc et Senans

Une base idéale de randonnées, un point touristique

Evologia, porte ouest du Parc régional de Chasseral, partage avec lui une 
même perspective de promotion économique, culturelle et sociale. Celle 
d’un développement durable intégrant de manière optimale la prise en 
considération des activités et besoins fondamentaux de l’humain et la 
préservation de son environnement naturel et bâti comme de ses ressources. 

La porte ouest du Parc régional de Chasseral
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