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Vous aimez la mythologie ? Vous voulez savoir 
pourquoi Cerbère a trois têtes ? Qui sont les 
heureux parents de Méduse ? Comment Ouranos 
a perdu ses testicules et pourquoi Cronos avalait 
ses enfants ? Enfin comment Zeus devint roi des 
dieux et combien il eut de maîtresses ?

Un poème raconte tout cela : c’est la Naissance  
des Dieux ou Théogonie. Un des plus anciens textes 
littéraires connus, signé Hésiode, et composé vers 
700 av. J.-C.

En écho au spectacle qui sera monté cet été  
(22 juillet−16 août) par la compagnie STOA dans  
le parc du Laténium, la Bibliothèque publique et  
universitaire explore la mythologie grecque  
et les formes multiples de sa permanence dans  
notre vie quotidienne.

L’exposition a été réalisée en étroite collaboration 
avec STOA et avec la classe 2SP2 de l’Ecole supé-
rieure Numa-Droz.

Information sur le spectacle à l’adresse :  
www.projet-stoa.ch



18h30  Accueil par M. Thierry Chatelain,
directeur de la Bibliothèque publique 
et universitaire

18h35 Message de M. Thomas Facchinetti, 
président du Conseil de fondation,
directeur de la Culture de la Ville  
de Neuchâtel

18h40 Présentation par Mme Liliane Rod, 
commissaire de l’exposition

Performance par la compagnie 
STOA

19h10 Apéritif dans le hall d’exposition
vin d’honneur offert par la Ville 
de Neuchâtel

Le Conseil de fondation
de la Bibliothèque publique et universitaire, 

le président du Conseil de Fondation
et le directeur de la Bibliothèque

ont le plaisir de vous inviter au vernissage 
de l’exposition

en collaboration avec la compagnie STOA  
et la classe 2SP2 de l’Ecole supérieure Numa-Droz

Lundi 1er juin 2015 à 18h30

à la Bibliothèque publique et universitaire
Salle de lecture

Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel

Scène et Traduction  
pour les Œuvres Anciennes


