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Que signifie « être sauvage » ? La liberté d’un animal ? sa fougue ? Une Nature
préservée de la main de l’humain ? À travers cette nuit et cette journée des
musées nous vous proposons en partenariat avec les Editions de la Salamandre
de découvrir la vie sauvage !

SAMEDI 29.05 18H-22H
PERFORMANCE MURR-MA � 18H-22H �

Quintet neuchâtelois aux influences diverses : musique des Balkans, jazz, classique...

NOS AMIS SAUVAGES � 18H30-20H �

Visionnez sur grand écran deux épisodes de cette série TV : la vie fascinante de la
salamandre tachetée et du martin-pêcheur.
Présentés par Julien Perrot, directeur de la Salamandre

LE LAC AUX OISEAUX � 19H-20H30 �

Exposition photo et rencontre avec le photographe naturaliste Alessandro Staehli qui
vous présentera les coulisses de son livre, les pieds dans l’eau.

CHASSEURS D’ORAGES � 20H15-21H15 �

Météorologue et photographe passionné, Dean Gill raconte sous forme de visioconférence les coulisses des plus belles images issues de son livre. Frissons garantis !

PARLEZ-VOUS ANIMAUX ? � 21H30-22H �

Loto sonore et jeux de mots. Au milieu des sons d’animaux, saurez-vous reconnaître
à qui ils appartiennent et quelle est leur signification ?

DIMANCHE 30.05 10H-18H
DES INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LA CONSERVATION
DU SAUVAGE � 10H-11H30 �

Rencontre avec les étudiants en droit et en biologie de l’Université de Neuchâtel.

DES

S AU VAG E S !

AC T I V I T É S P O U R E N FA N T S
QUIZZ NATURE SAUVAGE � SA 18H-22H /DI 10H-18H �

Teste tes connaissances sur les animaux de nos régions et tente de gagner un
abonnement à la Salamandre Junior (8-12 ans) et à la Petite Salamandre (4-7 ans).

DESSINE-MOI UN ESCARGOT ET UN HIBOU �
SA 18h-22h / Di 10h-18h �

Apprends à dessiner grâce aux vidéos de Sam la Petite Salamandre.

FABRIQUE UNE BOMBE À GRAINES � SA DÈS 18H/DI DÈS 10H30 �

De la terre, un peu d’argile et des graines de fleurs : un mélange détonnant pour
refleurir ton quartier et faire éclore un festival de couleurs !
Inscription à l’entrée du Muséum

CONSTRUIS UN GÎTE POUR ABEILLES SOLITAIRES
� SA DÈS 18H/DI DÈS 10H30 �

Accueille des abeilles dans ton jardin ou sur ta terrasse en fabriquant un petit hôtel en
roseaux. Tu pourras observer le spectacle fascinant de leurs allées et venues.
Inscription à l’entrée du Muséum
			

PARLEZ-VOUS ANIMAUX ? � SA 18H15-18H45/DI 12H-12H30 �

Loto sonore et jeux de mots, quels sons font le lion, le mouton ou encore le poisson ?
Viens découvrir le langage des animaux en t’amusant !
Inscription à l’entrée du Muséum

HUMEZ LE PARC � DI DÈS 10H30 �

Sauras-tu reconnaître les parfums du parc et différencier le pin du sapin ? Une activité
pour éveiller les sens.
Inscription à l’entrée du Muséum

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES �

Le lac aux oiseaux d’Alessandro Staehli, du 23 mars au 20 juin.

LE LIÈVRE INVISIBLE � 11H45-12H45 �

Olivier Born vous emmène en montagne sur les traces de l’incroyable lièvre variable… un véritable jeu de piste riche en surprises !

LA MINUTE NATURE � 13H-14H �

Découvrez la nature près de chez vous en compagnie de Julien Perrot qui vous a
concocté une sélection de ses plus belles vidéos.

LE LAC AUX OISEAUX � 14H-15H30 �

Exposition photo et rencontre avec le photographe naturaliste Alessandro Staehli qui
vous présentera les coulisses de son livre, les pieds dans l’eau.

RATOLUVA, LA NUIT QUI CHANTE � 16H-17H �

Au rythme de la musique et des textes poétiques de l’artiste Gisèle Rime, plongeons
dans la musicalité de la nature et de la vie sauvage.

LIEUX:
AUDITOIRE
DEVANT L’AUDITOIRE
COUR DES TERREAUX
ATELIER DES MUSÉES
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE LA SALAMANDRE
EXPO SAUVAGE � SALLE DE LA BÊTE.

Entrée au Muséum et animations gratuites

Pas de nourriture, ni de boisson pour cause de
coronavirus.

