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Communiqué de presse 
Un conte à la découverte d’un univers culturel différent 
 Neuchâtel, le 20 août 2019 
 
 
Pro Juventute Arc jurassien et le Musée d’ethnographie de Neuchâtel invitent, pour la première fois, les 
familles et le public à venir découvrir un conte sur la diversité culturelle le dimanche 25 août à 14h30 et 
16h00. Ayant lieu par tous les temps sur le site du Musée d’ethnographie, ces deux sessions seront 
accompagnées par une visite guidée et une dégustation de boissons exotiques. 
 
Qu’est-ce qu’un étranger ? L’artiste ivoirien Zoko Zoko transportera le public dans un univers culturel différent avec 
l’histoire de Yaya Koffi, un homme vert aux longues oreilles. A travers le merveilleux monde des contes, l’occasion 
se présente de sensibiliser les enfants dès 4 ans et les adultes à la diversité culturelle tout en promouvant le vivre 
ensemble.  
 
Ce nouveau projet, gratuit et sans réservation, est issu d’une collaboration entre l’Association Pro Juventute Arc 
jurassien et le Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Il est notamment soutenu par la Ville de Neuchâtel, l’Etat de 
Neuchâtel et la Confédération par le Programme d’intégration cantonal.  
 
L’histoire sera contée à deux reprises, à 14h30 ainsi qu’à 16h00 et durera une vingtaine de minutes. La visite 
guidée, menée par le Musée, aura lieu à 15h00 et l’Association Cœur d’Afrique proposera une dégustation de jus 
exotiques. Il y aura également la possibilité de se rendre sur les lieux avec le train touristique qui partira à 13h30 
et 15h30 de la Place du Port en offrant une vingtaine de places à chaque départ. 
 
L’équipe de Pro Juventute Arc jurassien et du Musée d’ethnographie se réjouit d’inviter familles et curieux à venir 
voyager dans un univers différent à travers cet événement dans un magnifique cadre. 
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