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FESTIVAL

RÉSODANSE STATION 
NEUCHÂTEL

6-7-8 MAI



INTERGÉNÉRACTIONS 
est un festival dédié au lien, à la création 
de ponts entre les jeunes et les personnes 
âgées, pour favoriser le vivre-ensemble de 
ces générations particulièrement touchées 
par la situation sanitaire de ces deux 
dernières années.

Au programme :  
› Une table ronde de partage de belles 
initiatives de cohésion sociale 
› Une exposition ludique qui unit le passé et 
le présent 
› Des ateliers intergénérationnels pour 
créer et bouger ensemble 
› Un spectacle pluridisciplinaire et interactif 
pour rire et s’émouvoir de ce qui nous 
sépare et nous relie 
› Un concert qui associe des talents de tout 
âge.

Bref, un festival riche et créatif, à l’image 
de ce que doit être la relation entre 
les différentes générations, pour une 
cohabitation optimale au bénéfice de tou.te.s!
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Partage d’initiatives pour 
améliorer le vivre-ensemble 
Vendredi 18:00
Maisons de quartier intergénérationnelles, 
habitat solidaire, intégration de seniors 
dans des classes d’école, visites et 
activités auprès des résident.e.s des 
homes, cohabitation entre étudiant.e.s et  
personnes âgées, formation des seniors 
aux nouvelles technologies par les 
jeunes, cafés-rencontres, enquête sur la 
représentation de la vieillesse chez les 
jeunes, grand-parentalité.
Intervenants : Brigitte Brun, Délégation 
aux Personnes âgées de la Ville de 
Neuchâtel, Fabienne Wyss-Kübler, 
ANEMPA, Nicole Debrot, Pro Senectute, 
Michelle Comper Fougery, RECIF, 
Axelle Marchon, Ekopi, des représentants 
du dispositif Appart’âge de l’Université 
de Neuchâtel, de l’association 
etregrandsparents.ch, du Mouvement 
des Aîné.e.s MDA, de l’association de 
jeunes cinéastes Senders Production.

Changements de cadres 
vendredi 14:00-18:00  
samedi 09:00-17:00  
dimanche 09:00-17:00
Un parcours ludique à effectuer 
en mode selfie, faisant référence à 
l’évolution des cadres de vie au fil 
des dernières générations. Conçu et 
réalisé par l’artiste plasticienne Drey 
Sorensen.
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Des ateliers à vivre ensemble et en 
famille (grands-parents, parents, enfants 
à partir de 6 ans) pour un temps ludique 
de partage et d’exploration artistique

Danse  
samedi 14:30-16:30 
avec Laurie Cabrera

Danse-théâtre 
dimanche 14:00-16:00 
avec Meret Schlegel  
et Maximilian Presig  
(en collaboration avec ADN - Danse Neuchâtel)

Peinture 
samedi 09:30-11:00 
dimanche 14:00-15:30 
«portrait en peinture-écriture» 
avec Marlyse Terrier 

samedi 11:00-12:30 
dimanche 15:30-17:00 
«peindre le mouvement» 
(photo et peinture) 
avec Yves Chédel

String art (fils tendus) 
samedi 14:00-15:30 
dimanche 10:00-11:30 
avec Drey Sorensen
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Impro  
théâtre-danse-musique 
samedi 20:00
Un spectacle spécialement conçu pour 
le festival sur la thématique du lien 
intergénérationnel, qui combine trois 
disciplines artistiques

Improvisation théâtrale (Impro Castel) :  
Charles-Adamir Bernhard,  
Maxance Dell’Orefice, Charlotte Krämer,  
Léo Moreno, Damian Veiga

Danse : Raphaël Berkane, Laurie Cabrera, 
Roberta Calió, Philémon Flückiger

Musique : Aurélia Ikor  (harpe et voix), 
Jacques Bouduban  (violoncelle),  
Ludovic Winkler  (Kornbass, Beatbox, 
Live looping)

Avec la participation de jeunes  
improvisateurs de l’Atelier Le Labo

Groove Mix 
dimanche 17:30
Jean-Claude Nicoud : piano 
Cyril Amourette : guitare 
Philippe R. Mottaz : basse 
Christian Miéville : batterie 
Ariane Cossy : chant
 
Avec la participation de jeunes  
talents de l’école Musicalia
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INFOS ET RÉSERVATIONS 
079 756 17 90 
info@resodanse-station.ch 
www.resodanse-station.ch 
Prébarreau 17, Neuchâtel 

Table ronde : accès libre 
Exposition : contribution libre
Ateliers : 15.-
Spectacle : 20.-
Concert : 15.-
Un événement organisé par  
l’association PLAKART, 
en partenariat avec Résodanse Station

Avec le précieux soutien de :

Remerciements : 
Lions Club Neuchâtel-Rives-et-Vallées, 
Moto Cordey, Mouvement des Aînés 
MDA, Fondation Alfaset, et à tous les 
intervenants, artistes et bénévoles qui ont 
contribué à la réalisation de ce festival
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