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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

19h: visite guidée au Nord
Au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel (MEN), la Nuit des
musées sera polaire et constel-
lée d'événements. Elle s'ouvre
avec le vernissage de l'exposi-
tion ponctuelle «Ichoumamini».
Conçue par les étudiants de
l'Institut d'ethnologie, cette
exposition se focalise sur la
mission de Jean Gabus dans le
Grand Nord canadien en 1938-
1939. Le futur conservateur du
MEN (1945-1978) avait passé dix
mois parmi les «Esquimaux-
caribou». Des visites guidées de
l'exposition auront lieu samedi
et dimanche.
Les juniors n'ont pas été
oubliés: samedi à 19h, les
enfants (dès 10 ans) pourront
participer à un atelier sur le
thème de la découverte du
monde arctique. Dimanche à
11h et 14h, ateliers de jeux tradi-
tionnels inuits pour enfants (0-
4 ans). Inscriptions sur place le
jour même.
Les participants pourront aussi
savourer des spécialités polai-
res, sur inscription. Prix unique
du repas: 45 fr. Samedi égale-
ment, il sera possible de partici-
per à des cercles de tambours

chamaniques guidés par
Marianne Grasselli Meier, éco-
thérapeuthe. Durée: 50 minu-
tes. Inscriptions sur place le jour
même.
A l'enseigne de «Frissons
garantis», projection de 8
courts-métrages sur le thème
du froid samedi et dimanche.
Durée: env. 2 heures.
Programme complet:
www.men.ch BRE

NUIT POLAIRE

Vernissage de l'expo «Ichoumamini»,

sa 18 mai, 18h.

Apéritif à 18h30. Visites guidées

de l'expo à 19h, 20h et 21h.

Petite restauration dès 19h30.

Saveurs polaires, 19h30.

Tambours chamaniques à 20h, 21h et 22h.

Frissons garantis sa à 21h, di 14h30.

Dégustation d'eaux-de-vie glacées

au bar de la SAMEN dès 21 heures.

Di 19 mai, visites guidées à 11h,

14h et 15h30.

A 11h30, films d'animation réalisés

par des élèves neuchâtelois

dans les musées de la ville.

A 12h, brunch polaire sur inscription,

adultes 30 fr., enfants 15 fr.

au 032 717 85 60 ou par e -mail à

reception.men@ne.ch.
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