
 



MESSAGE DE BIENVENUE 
 

 

Le lycée, va bien ! Il va bien parce qu’il y règne un esprit de 

respect, de tolérance, de collaboration, de liberté qui permet à 

chacun de s’exprimer, d’étudier, d’enseigner dans les meilleures 

conditions. 

 

La fête qu’il organise traditionnellement tous les trois ans et dont le 

bénéfice doit permettre de venir en aide aux élèves dont les 

familles connaissent des difficultés financières, illustre à merveille 

son ambiance sereine et son climat particulier. 

 

Chacun, élève, enseignant, collaborateur se réjouit de donner le 

meilleur de lui-même pour accueillir et dorloter un public que nous 

espérons nombreux et conquis, séduire ses sens par moult 

spectacles et démonstrations, satisfaire sa gourmandise par des 

mets variés, lui offrir tout au long de la journée un espace de 

convivialité et de chaleur humaine. Et nous espérons que, le soir 

venu, chaque visiteur ou participant emportera une moisson de 

souvenirs de rencontres, de débats, d’images, de visages et la 

conviction que l’adolescence est décidément un magnifique âge 

de la vie ! 

 

 

Patrick Herrmann, directeur 

 



Horaires Aula Horaires Hall Horaires Salle de gym est Horaires Autres salles

10h00
Florence Rusca & all, quintette 
de clarinettes + duo clarinette 

piano
10h00 Crystal Fontaine, chant

10h30 Eva Valceschini & all, danse 10h30
Dounia Gerace & all, danse 

orientale
10h30

Sur Ecoute, Déambulation 
théâtre du LBC, départ devant 

salle 620

10h45 Profs

11h00

Vanessa Morais & all, chant et 
danse, Océane Serigado & all, 
chant et danse, Diana Marinho, 

chant, Jayne Combremont & 
all, chant

11h00 Manuel Burri, mime 11h00 Isaline Lalive & all, cirque 11h00
Théâtre - Les Passants

Lara Zender
salle 612

11h30 Chorale 11h30
Sur Ecoute, Déambulation 

théâtre du LBC, départ devant 
salle 620

12h00 Samuel Blaser, trombone

13h00 Tom Eichenberger, percussions

13h30 Pocket Opera, OS musique 2

14h00 Léo Sandoz, piano 14h00 Profs 14h00
Théâtre - Les Passants

Lara Zender
salle 612

14h30 OS musique 1 14h30 Dune Taillard & all, agrès 14h30
Sur Ecoute, Déambulation 

théâtre du LBC, départ devant 
salle 620

15h00
Dounia Gerace & all, danse 

orientale
15h00 Médiathèque, OS musique 3

15h30
Sur Ecoute, Déambulation 

théâtre du LBC, départ devant 
salle 620

16h00 Chorale

16h30 Orphée Seuret & all, musique

17h00
Charles de Ceuninck & all, 

musique

PROGRAMME DES SPECTACLES



CONCERT EXCEPTIONNEL DE SAMUEL BLASER 
12H00 – 13H00 À L’AULA DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS 

Pour la fête du Lycée Blaise-Cendrars, l’Association des Amis du Lycée Blaise-Cendrars offre à tous les 
étudiants et tous les visiteurs et amis du lycée un concert de Samuel Blaser qui s’est inspiré des Dix-neuf 
poèmes élastiques de Blaise Cendrars pour créer en contrepoint des solos et nous permettre ainsi de 
voyager sur les traces des grands artistes du XXe siècle. 
 
Samuel Blaser a suivi les conseils de Blaise Cendrars et mis en musique avec son trombone et en mots les 
poèmes de Blaise Cendrars. 
 

« Il faut que la langue { passe à la caisse 
fasse l’orchestre » 

« Académie Médrano » des Sonnets dénaturés 
 

« Il faut leur assOuplir les O 

 
s. 
Z       enfant » 
h 

POÉSIE  
« OpOetic » des Sonnets dénaturés 

 
Un dialogue endiablé entre les poèmes de Blaise Cendrars, les poèmes de Samuel Blaser et ses 
compositions musicales se met en place. 
 
« Je suis un monsieur qui en des express fabuleux traverse les  
    toujours mêmes Europes et regarde découragé par la portière  
Le paysage ne m’intéresse plus 
Mais la danse du paysage 
La danse du paysage 
Danse-paysage 
Paritatitata 
Je tout-tourne 

Tiré de « Ma danse », Poèmes élastiques 5, février 1914 
 
3. Grand 8 
Je tourne 
Tu tournes 
Nous tournons 
Une ligne s’estompe 
Au loin, le son, encore, résonne 
Tel un trait au fusain 
Tel un portrait de ma vie 
En glissando. 

Samuel Blaser « Tour 
 Tour du monde 
 Tour en mouvement » 

« Tour » des Dix-neuf poèmes élastiques 
 

Merci à Samuel Blaser qui a trouvé dans sa tournée européenne un petit moment pour nous présenter ses 
compositions et rendre hommage à notre figure tutélaire avec la collaboration d’anciens étudiants de la 

troupe du théâtre du lycée, Olivia, Selena, Emma, Yannick et Benoît. 

  



Portrait de Cendrars par Modigliani  

en frontispice de l’édition originale des Dix-neuf Poèmes élastiques 
 
 

 
 
 

 

 

Et tous nos remerciements à Elyn Ndam pour sa chorégraphie flash-mob qui 

ponctuera notre fête. 

 

 

 



PLAN DE LA FÊTE 
 

A chaque étage son lot de découvertes… 
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. 
 

Rez-de-chaussée (hall d’entrée) 

L’accueil et stand arts visuels : Vous avez des questions ? Nous sommes là ! 
Vente d’objets "d’art", impressions sur t-shirt 

Stand gastro italien 

Stand fête foraine, pop-corn, hot dog, pommes d’amour, etc. 

Stand de pâtisseries, que de merveilles gustatives 

Stand de chimie, concours 

Würstchen aus Deutschland, dans la cour 

Stand New Generation 

Stand de nourriture de différents pays 

Groupe Amnesty jeune 

Maquillage pour enfants 

Cafétéria : ouverte entre 10h00 et 15h00 

 

1er étage 

Bar le Mathabar, ses sandwiches et ses raclettes 

Expériences de biopsychologie, salle 402 

Stand Lombricompost, salle 405 

Stand de thés, salle 408 

Stand crêpes et gaufres, salle 410 

Stand Chili, desserts, boissons d’Amérique du Sud, salle 411 

Stand espagnol, tapas, salle 412 

Stand romain, salle 413 

Stand de nourriture, salle 414 

Exposition et stand de l’Association des Amis du Lycée, salle 415 



Jardins du Bois-Noir, salle 416 

Borne arcade, Raspberry, salle 417 

Quizz historique, salle 418 

Photographies de classe, salle 419 

 

2ème étage 

Projections de diaporamas et films en 3D, à découvrir absolument ! 

Construction de Cerfs-volants pour enfants, salle 510 

Présentation brasserie, salle 511 

Stand de gaufres, salle 512 

Stand gastro green, salle 513 

Jeux FIFA, salle 514 

Stand portugais, films et dégustation, salle 515 

Bar du cinéclub, des bières ciné-club, le traditionnel pop-corn, un quiz photos 
et des films, salle 516 

 

3ème étage 

Théâtre, Les Passants, salle 612 

Théâtre par la troupe du Lycée, départ devant la salle 620 

 

1er étage inférieur 

Brocante d’Ali Baba 

Loto ou tombola en italien, salle 217 

Karaoké en italien, salle 219, dès 12h00 

 

Salle de gymnastique 

Cirque, agrès, salle EST 



Nous remercions de son indéfectible soutien l’Association des Amis du Lycée 

qui appuie généreusement les multiples entreprises culturelles du lycée et de 

ses étudiants et qui sera ravie de vous accueillir en salle 415. N’hésitez pas à 

en faire partie ! 

Pour rappel, les membres des amis du Lycée ont la possibilité, tant qu’ils sont 

en étude, de bénéficier gracieusement des infrastructures du lycée. 

Nous remercions également  très vivement tous les annonceurs qui nous 

soutiennent fidèlement: 

Pharmacie du Versoix 

Librairie LA MERIDIENNE 

Electricité des Hêtres SA 

Vitrerie Jost 

Mérieult-Donzé SA 

Banque MIGROS 

Librairie Payot SA 

Optic 2000 

ELDORA 

Menuiserie Walzer SA 

Joly Voyages 

Café La Semeuse 

Imprimerie Monney 

Dubois TV 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Pharmacie Pillonel 

Waelti SA 

Papeterie Papyrus Sàrl 

Freitag Paul-André auto-école 

Association des amis du Lycée Blaise-Cendrars 

Garage Cassi Imhof 

Viteos 


