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Chers membres, chers amis,  
 
 
L’agenda 2017 des activités de notre Union s’est clôturé en beauté par deux événements qui 

ont rencontré un vif succès :  

 à l’occasion de la Fête du Roi, l’exposition des créations artistiques et littéraires de 

membres et amis de la SRUB-L (cliquez ici pour les photos);  

 ce 2 décembre, la venue de Saint Nicolas à Pully pour une vingtaine d’enfants 

entourés de 25 adultes, membres ou amis de notre Union (cliquez ici pour les 

photos). 

Le bilan de l’année 2017 est riche et très satisfaisant comme vous pouvez le constater en 

parcourant la rubrique « La SRUB-L au fil du temps … en 2017 » sur le site de l’Union. Merci 

à tous et particulièrement aux membres du Comité pour leur travail et leur engagement 

tout au long de l’année. 

Les résultats de l’année écoulée - participation, nombre de membres, finances – vous seront 

présentés lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 8 février 2018 dès 

18 heures à l’Hôtel de la Paix à Lausanne. L’ordre du jour de l’assemblée générale, les 

détails de la soirée ainsi que la feuille d’inscription vous parviendront courant janvier.  

Réservez d’ores et déjà cette date, nous vous y attendons nombreux.  

Et pour bien commencer 2018, vous trouverez ci-après quelques spectacles à teinte belge, 

proposés par l’Union de Neuchâtel. 

Au nom de tout le Comité, nous tenons à vous souhaiter chers membres, chers amis, de 

joyeuses fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2018 ! 

 

 

Michèle Berode   Natalie Geerts 

Présidente    Secrétaire 

 

http://www.srubl.be/common/gallery.php?g_id=68
http://www.srubl.be/common/gallery.php?g_id=70
http://www.srubl.be/common/gallery.php?g_id=70
http://www.srubl.be/common/pages.php?s_id=7_96
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Une petite envie de sortie ?  
L’Union Belge de Neuchâtel (unionbelge-neuchatel.ch) 
nous signale divers spectacles à connotation belge, pour ce début 2018.  
 

Samedi 13 janvier à 20 h à Bienne : Shit Horn ou la Suisse vue du Belge,  

Olivier Tilleux présente son spectacle alliant humour et théâtre au Théâtre de Poche à Bienne   

Pour plus d’information : cliquez ici 

 

 

Jeudi 18 janvier à 20h à Neuchâtel : Fight Night  

La troupe belge au nom bien flamand, la Cie Ontroerend Goed, présentera son spectacle en français 

au théâtre du Passage à Neuchâtel. 

Pour plus d’information : cliquez ici 

 

 

Du 19 au 21 janvier à Bienne : Discours à la nation 

One man show du comédien verviétois David Murgia. Prix de la Critique belge 2013 (Meilleur 

spectacle). 

Pour plus d’information : cliquez ici 

 

 

Du 23 au 28 janvier à Bienne : Laïka 

One man show du comédien verviétois David Murgia. Prix de la Critique belge 2017 (Meilleur seul en 

scène). 

Pour plus d’information : cliquez ici 

 

 

Vendredi 9 mars à 20h30 à Saint-Imier : La Framboise Frivole 

Un duo de comiques belges : Peter Hens & Bart Van Caenegemse produisent au Centre de Culture & 

de Loisirs de Saint-Imier. 

Pour plus d’information : cliquez ici 

 
 

http://unionbelge-neuchatel.ch/
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/shit-horn-ou-la-suisse-vue-du-belge/
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/fight-night
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/david-murgia-discours-a-la-nation/
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/david-murgia-laika/
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/david-murgia-laika/
http://culture-jura.ch/?agenda=la-framboise-frivole-nathanael-rochat-thomas-wiesel

