


La Semaine sans télévision vous invite à 
sortir de chez vous ! 

Venez participer à des événements
insolites comme le lancer de hache, le 
festival de courts métrages d’animation 
ou encore l’initiation au yoga du rire.

La semaine sans télévision est l’occasion 
de se retrouver en famille ou entre amis 
lors de l’après-midi jeux, l’exploration du 
musée ou le repas traditionnel brésilien.

Vous voulez en ressortir moins bête ? Une 
conférence sur l’art préhispanique et une 
autre sur le harcèlement en ligne vous 
seront présentées.

Et puis, pour les créatifs, des ateliers de 
dessin/reliure/origami seront proposés.

Et n’oublions pas le spectaculaire match 
d’improvisation entre les ligues de 
Neuchâtel et de Belfort !

Toutes les activités reprises dans ce
programme sont entièrement gratuites et 
auront au sein de la vieille ville de 
Delémont !



Dimanche 23 avril

Après-midi jeux et grand 
concours de gâteaux

Artsenal

De 14h à 17h30

La Ludothèque et l’Espace-Jeunes
organisent une après-midi jeux pour les 
petits et grands ! 
Nos super ludothécaires et animateurs 
vous accompagneront et vous initieront à 
toute une série de jeux rapides et faciles 
à prendre en main.

Ensuite, pour les gourmands et pâtissiers 
dans l’âme, un grand concours de
gâteaux aura lieu. Le thème est « JOUE-
MOI UN GÂTEAU ! ». Apportez vos
gâteaux et un jury désignera les 3
meilleures œuvres.

Après ce grand moment, tout le monde 
est invité à déguster les pâtisseries et à 
prendre un verre.

De 14h à 16h30 : Jeux rapides au 2ième 
étage de l’Artsenal

De 16h30 à 17h30 : Proclamation des 
résultats du concours et dégustation-
goûter.



Conférence



Conférence

Quel regard porter sur les œuvres des 
peuples de l’Amérique préhispaniques? 
Comment les comprendre ? 
Que nous racontent-elles ?

Une conférence animée par : 

Daniel Levine

Archéologue, Professeur titulaire de la 
chaire d’archéologie des civilisations 
préhispaniques à l’Université de Paris 
Sorbonne, correspondant de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres et
co-Directeur du CERAP (Centre de
recherche sur l’Amérique préhispanique).

Originaire de Buix - Jura Suisse

Lundi 24 avril

L’art préhispanique ou l’écriture 
explicative du monde

musée jurassien d’art et d’histoire

à 20h



Mardi 25 avril

Exploration du musée
Au Musée jurassien d’art et d’histoire

À 20h toutes les 45 min

Venez écouter le récit de Niklaus von der 
Tschudeli, célèbre explorateur à 
moustache et aidez le à retrouver la 
momie disparue. Le musée sera bien 
inquiétant...

Animation théatrale et conception par 
Nicolas Joray

Tout public

Horaires des représentations : 

20h - 20h45 - 21h30



Mercredi 26 avril

Ateliers créatifs
Animaux fantastiques

Bibliothèque des jeunes de Delémont
De 14h à 16h

Viens dessiner et réaliser ton propre livre 
sur le thème des animaux fantastiques !

Dès 12 ans - places limitées
Renseignements et inscriptions : Biblio-
thèque des jeunes, tél. 032 421 97 80

Atelier d’origami - Foire des enfants
De 13h30 à 17h

 

Petits écrans, gros soucis 

Au Musée jurassien d’art et d’histoire
19h30

Le monde a changé ! Quand on a 12 ans 
aujourd’hui, on a toujours son
smartphone dans la poche.
Cette conférence propose des outils 
concrets et des solutions pratiques pour 
vivre avec ces nouvelles technologies.
Mathieu Grégoire-Racicot est journaliste 
et enseignant spécialisé dans le web, 
les nouveaux médias et leur impact sur 
notre société. 





Jeudi 27 avril

Projection de courts
 métrages animés

CINÉMA LA GRANGE
DE 18H À 19H30

Venez apprécier et juger des courts 
métrages internationaux (CH, BE, FR, 
DE, RU,...) ! 
C’est sûr, vous ne verrez pas ça à la
télévision ! 
Qu’ils soient poétiques, palpitants, 
drôles ou tristes, il y en a pour tous les 
goûts.
Parmis les techniques utilisées nous 
retrouvons entre autres du stop motion, 
de la 3D, du dessin animé.

Vous devrez voter pour VOTRE court
métrage préféré et le gagnant se verra 
attribuer le prix du public ! 

À PARTIR DE 12 ANS

GRATUIT !



Vendredi 28 avril

Initiation au
 lancer de hache !

Cour du château

De 17h à 19h

Réveille le viking qui est en toi et viens 
apprendre à lancer la hache de jet! 

À partir de 18 ans
ou 16 ansaccompagné d’un adulte

Samedi 29 avril

Match d’impro
Neuchâtel VS Belfort

Artsenal - 2ième étage

20h

Venez assister à ce match 
d’improvisation sensationnel ! Un match 
d’impro oppose deux compagnies de 
théatre qui vont devoir s’adapter aux 
thèmes proposés. Pour cette occasion, la 
compagnie “LINE” (Neuchâtel) s’opposera 
à l’équipe “En Compagnie de LeRoy” 
(Belfort) ! 



Dimanche 30 avril

Initiation au Yoga du 
rire

Artsenal - 2ième étage

De 15h à 16h30

Animé par Marie-Laure Jallon
Sur inscription à :laurent.davids@delémont.ch

Repas brésilien
 et Capoeira
Salle du temple

18h

Bienvenue au Brésil! Venez goûter la
Feijoada, repas typique brésilien. Si vous 
ne connaissez pas, vous devez
absolument essayer ! L’ambiance sera 
assurée par de la musique brésilienne et 
par des représentations de capoeira du 
groupe CECAC.
La soirée est organisée par la très
motivée association Amitié Brésil-Suisse.
Le repas et les boissons sont gratuits!

Sur inscription au : 076/ 390 78 46
ou par mail : bruno.montavon@bluewin.ch




