
 
Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique 
responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y compris ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la 
Société). 
 

     Union Belge de Neuchâtel 

en collaboration avec la Société Royale Union Belge - Lausanne 
 

Rien de prévu pour le 20 mai, dimanche de la Pentecôte ? 

Alors, venez nous rejoindre à La Chaux-de-Fonds 

pour un spectacle de danse et une découverte de la ville ! 

 
Dans le cadre du Festival Les Amplitudes, l’UBN propose 
d’assister en 1ère suisse à un spectacle de danse "La mesure du 
désordre" au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de Fonds. 
L’auteur Thomas Hauert est un artiste de renom international, 
primé à plusieurs reprises et qui a fondé sa Cie ZOO à Bruxelles 
en 1998.  
https://www.danse-neuchatel.ch/Spectacles-2018/ZOO-THOMAS-

HAUERT-et-GROUP-LA-BOLSA 

Prix:  35.- l'entrée 

20.- AVS / IV / Etudiants / Chômeurs / Carte Caritas 

15.- enfants jusqu’à 16 ans 

Inscription de préférence dès à présent et au plus tard le jeudi 17 mai  

 soit par téléphone auprès de Philippe Olza au 078 673 70 90 

 soit par E-mail : info@olza.com 

 

Et pour profiter au maximum de ce dimanche de la Pentecôte 
et se retrouver entre amis des différentes Unions, la SRUB-L, 
contactée par Philippe Olza membre du comité de l’UBN et 
impliqué dans l’organisation de ce spectacle, propose de se 
retrouver en début d’après-midi pour une visite guidée à pied 
autour des trois thématiques caractéristiques de la Ville : 
l’Urbanisme horloger, Le Corbusier et l’Art Nouveau. 

 

Prix: 10.- par personne à régler sur place 
Inscription au plus tard le jeudi 17 mai 

 de préférence via le formulaire online : cliquez ici 

 ou par e-mail à contact@srubl.be 
Contact: Michèle Berode 079 585 06 84 

 
Programme  
 

Dès 13h45 : Rendez-vous à l’Espace de l’Urbanisme Horloger, rue Jacquet Droz, 23 à La Chaux-de-Fonds 
14h00 : film de présentation 
14h20 : départ de la visite guidée 
16h15 : fin de la visite, arrivée au Théâtre Populaire, rue du Beau-site, 30 
Dès 16h15 : Goûter- Apéritif à la Salle Beau-Site du TPR, offert par notre ami Philippe Olza 
17h30 : spectacle « La mesure du désordre »  
Parking : soit près de l’espace de l’Urbanisme Horloger, soit vers le Théâtre (distance entre ces 2 
emplacements : 10 minutes à pied) 
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