Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2010: explosion dans quelques heures!
Plus que quelques heures avant le départ de la troisième édition des ECOLADES, qui débutera ce
vendredi 7 mai à 17h00 pour se terminer dimanche 9 mai avec une interprétation du Requiem de
Fauré. Près de 48 heures d’un véritable marathon au cours duquel 1500 participants présenteront
le fruit de leur créativité et de leur talent. Théâtre, danse, arts plastiques, musique, robotique,
cinéma, performances… au total: 60 prestations à découvrir, gratuitement, dans 20 des meilleures
salles de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Du 7 au 9 mai, les participants des 43 écoles inscrites aux ECOLADES se livreront à un véritable
marathon de la culture! Le programme – pour l’instant sans changement de dernière minute –
affiche une diversité impressionnante, à l’image de celle des écoles participantes, provenant de
Suisse romande, du Tessin et de Suisse alémanique, mais également de France voisine et du
Québec! Au total: un peu plus de 185 heures de prestations en tous genres offertes gratuitement,
ce qui implique qu’aucune réservation n’est possible…
Le programme complet est accessible sur www.ecolades.ch. Outre une galerie qui sera alimentée
au jour le jour par les photographes du festival, le site présente sur sa page d’accueil les manifestations immédiates et les éventuelles modifications de dernière minute. Il permet à l’internaute de
se concocter un programme «à la carte» en sélectionnant les jours, lieux et types de prestations
de son choix. Chaque manifestation est présentée brièvement, avec un plan de situation de la
salle où elle se déroule et les accès en bus.
Dans le souci de favoriser la mobilité du public, des navettes circuleront entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, depuis la nuit de vendredi à samedi jusqu’au dimanche en fin d’après-midi. Les bus
intervilles de nuit (dès 18h00) et du dimanche sont gratuits pour le public.
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Un point presse sera organisé dimanche à 18h00 au foyer de L’heure bleue, à La Chaux-de-Fonds,
durant lequel Claude-Eric Hippenmeyer, président de l’association ECOLADES, se tiendra à disposition des médias pour un bilan de cette troisième édition.
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