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NEUCHÂTEL Près de 110 membres d’Up with People présenteront un spectacle au Passage le week-end prochain.

«L’énergie déployée par ces jeunes touche directement au cœur»

En 2013, Up with People avait déjà fait escale à Neuchâtel. David marchon

Brésiliens, Japonais, Suédois, Libériens, Canadiens, voire... Suisses, des jeunes du monde entier vont débarquer en terres
neuchâteloises lundi, en provenance de Belgique. Prenant la route avec l’organisation Up with People, ils séjourneront sept
jours dans la région avant de plier bagages, en direction des contrées thurgoviennes, puis du Liechtenstein et de l’Italie.
S’immerger en travaillant
Pour plonger au mieux dans la vie locale, les 110 jeunes mettront la main à la pâte. Durant leur semaine dans le canton,
outre leurs visites et leurs nuits chez l’habitant, ils s’attelleront à deux projets d’intérêt général. D’un côté, une partie du
groupe sillonnera les lycées de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Les étudiants se verront proposer 45 ateliers de danses
internationales et de discussion au sujet de la diversité culturelle.
La parole sera également au menu mercredi au CPLN, à l’initiative d’Up with People, du Parlement des Jeunes et de la
Ville de Neuchâtel. Un Sommet de la jeunesse portera sur le thème de la migration. Tous les intéressés peuvent s’inscrire
(e-mail à cbernier@upwithpeople.org).
De l’autre côté, sponsorisant à chacune de leurs escales un projet local, une trentaine de jeunes, le cœur à l’ouvrage,
participera aux rénovations du temple de l’Abeille, à La Chaux-de-Fonds, pour la compagnie artistique Evaprod qui
investira bientôt les lieux. «Nous avons des valeurs communes, le multiculturalisme et l’ouverture d’esprit. C’est pourquoi
nous avons choisi Evaprod comme bénéficiaire», explique Cloé Bernier, organisatrice.
Et pour financer ces rénovations, les 110 jeunes ne vont pas rester oisifs. Ils danseront et chanteront lors de trois
représentations au théâtre du Passage, vendredi et samedi. Avec leur nouveau spectacle, «The Journey» mis en place cet été,

http://expressjournal.arcinfo.ch/epaper/xml_epaper/Lexpress/30_10_2015/pla_1262_...

30.10.2015

Détail de l'article

Page 2 sur 2

ils invitent le public à un voyage initiatique autour du globe. «L’énergie déployée par ces jeunes touche directement au
cœur», assure le président de la Ville de Neuchâtel, Thomas Facchinetti, qui a assisté à leur performance à La Chaux-deFonds en 2013. Le groupe actuel des 110 globe-trotters a présenté ce spectacle une dizaine de fois depuis son départ de
Denver le 28 juin. Ayant traversé de vastes régions des États-Unis et du Mexique, leur virée de six mois se terminera sur le
Vieux-Continent.
Créé en 1965, Up with People propose aux 17 à 29 ans de découvrir le monde et de tisser des liens culturels par la musique
et l’action sociale. Le groupe chante et danse chaque semaine dans chaque région visitée. CKA
«The Journey», au théâtre du Passage les vendredi 7 à 20h et samedi 8 novembre à 16h et 20h.
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