
Relais d’activation d’idées et de création
Espace d’expression et d’interaction, d’exploration et de création, de partage de savoir-faire

Le diamant du lexique français, pour moi, c’est le 
substantif «sens» (...) qui évoque un surgissement, 
un avancement, ce mot polysémique cristallise 
en quelque sorte trois niveaux essentiels de notre 
existence au sein de l’univers vivant: sensation, 
direction, signification.   

François Cheng



Un espace d’expression, de création
et de partage de savoir-faire 

avec une dynamique
intergénérationnelle et interculturelle

Ateliers  
Expo | Galerie 

Immersion créative (groupes)
Location de costumes

Création d'événements 



Que proposons-nous?
Partager et échanger des connaissances, des savoir-faire

Favoriser la créativité
Valoriser des métiers d’art

Réaliser, faire et faire ensemble
Participer activement au développement durable

À travers la mise à disposition d'espaces et de matériel
Ateliers, cours et formations

Événements et performances

Design , revalorisation à partir de récupération, 
Indiennage traditionnel et contemporain,

Création de marionnettes, cartonnerie
Textile, cuir, etc...

En partenariat avec les associations : 
Repairmanent.ch & Trucothèque.ch  
les 2e et 4e jeudis du mois, 16h - 20h



Location de costumes

Un bel espace
Stock de costumes du monde,

traditionnels, historiques et fantaisies.
À louer pour vos événements privés. 

jeudi
samedi

(retour costumes)  mardi

H O R A I R ES LO C AT I O N

16h - 20h
10h - 13h
16h - 19h

costume@sens-egaux.ch
 * sur rdv pour les compagnies théâtrales

ou groupes de plus de 3 personnes.



Adhésion cotisation membres
Individuel | Famille

100.-- / an

accès libre Espace ateliers
tables de travail, outillages

machines industrielles, etc...
prix réduits cours et formations

TPE | PME | Entreprises
sur demande

Non-membres 
accès uniquement aux cours et events payants

Merci pour vos soutiens et dons!

Banque Raiffeisen 
IBAN  CH66 8080 8008 5231 1683 1



      
 
https://sens-egaux.ch 
coordination@sens-egaux.ch

   
Rue de la Côte 2a
2000  Neuchâtel

informations

      
 

   

HORAIRES OUVERTURE
14h - 18h 
10h - 13h 

      
 

   

du mardi au vendredi
samedi


