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4 En ce début novembre, Neuchâtel vivra au rythme d'Halloween et de la fête des morts mexicaine

Une fête des morts haute en couleurs
Exit Halloween ! Le Musée d'ethno- pétales de fleurs au sol et en allumant grimages, sculpture de citrouilles

graphie de Neuchâtel invite à célébrer les morts selon la tradition
mexicaine. Une soirée festive organisée en collaboration avec l'ambassade du Mexique, l'association des

des bougies, pour guider les âmes des et démonstrations de danse. De
défunts vers les tombes. Là encore, son côté, le Jardin botanique orgacette visite rituelle est très festive, avec nise un concours de décoration de
des offrandes de bonbons, de têtes de courges le mercredi 31 octobre. Les
mort en sucre et de tequila.
oeuvres sont à apporter dès 16h au
Mexicains de Neuchâtel-Vaud et l'as- Aussi pour les enfants
vallon de l'Ermitage, où les festivisociation Les Trois Poules. Ramenez
A Neuchâtel, la Fête des morts tés dureront jusqu'à 21h. Au provos vieux os, une fleur et une bougie débutera par une procession haute en gramme : une conférence sur les
et venez grossir les rangs du joyeux couleurs conduite par des squelettes cucurbitacées, une dégustation de

cortège funèbre qui s'ébranlera le de papier mâché. Une fois au MEN, soupe à la courge et des contes.

jeudi 1" novembre à 18h de la place spécialement décoré pour l'occasion,

Pury pour rejoindre en musique le
musée, où se tiendront une foule
d'activités.
Amalgame de traditions préhispa-

niques et catholiques, « la Fête des
Morts est un événement majeur au
Mexique », souligne Sara
del Olmo, conservatrice

Sanchez
adjointe

le public pourra découvrir une exposition de photos proposée par l'Ambassade du Mexique ainsi qu'un autel
traditionnel, fabriqué par la communauté mexicaine vaudoise et neuchâteloise en mémoire à une artiste décédée dernièrement. Il y aura également
de la musique, un atelier de grimage,
des amuse-bouche et une dégustation

au MEN. C'est une occasion de se
retrouver en famille, non pour pleu- de tequila.
rer les défunts, mais... pour fêter avec
A noter que le MEN organisera
eux! «D'après la croyance populaire, également la veille, soit le mercredi
les âmes des morts reviennent en effet
31 octobre, un après-midi pour les
sur terre durant ces nuits afin de se
enfants. Sur inscription, les 7-12 ans
réunir à nouveau avec leurs proches»,
pourront préparer le pain des morts,
explique l'ethnologue.
confectionner des «papel picado»,
Les célébrations se déroulent
casser une piriata, prendre le goûter
généralement sur trois jours. «Le 31
et regarder un petit film d'animation.

octobre est consacré aux angelitos,

aux enfants morts, et le 1" novembre

(ab)

Halloween fais-moi peur
Sanchez del Olmo. Des autels - ornés
Que ses inconditionnels se rasnotamment d'une photographie surent: les occasions de fêter Haldu défunt, d'objets personnels, de loween ne manqueront pas à Neubougies, d'une croix, d'encens, de châtel. Plusieurs soirées déguisées se
«papel picado», les fameux papiers tiendront ainsi le samedi 27 octobre,
colorés découpés, et de fleurs de cem- dont un bal des monstres version
pasùchil orange - leur sont dédiés et techno à la Case à chocs, une « ridides offrandes de nourriture leur sont cool party» terrifiante au Lobby Bar
offertes. Des prières sont récitées, de et une soirée horrifique à la Cité
la musique est jouée et la journée universitaire. Terrible Style donne
se termine en buvant à la santé des également rendez-vous aux familles
défunts. Le lendemain, les Mexicains dès 16h à la place des Halles pour
se rendent au cimetière en jetant des une fête en plein air, avec stand de

aux défunts adultes», détaille Sara

La Catrina est l'un des symboles de la Fête

des Morts mexicaine. Photo: MEN
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