
notre monde en tête-à-têtes

AvAnt-progrAmme
septembre 2014 à janvier 2015

Le Club 44 est un centre de conférences et de débats 
ouvert à tous !

Se sont exprimés au Club 44

et bien d’autres encore.

Les événements ont lieu généralement en 
soirée (20h15). Pour encourager la mobilité 
douce, le Club 44 a adapté l’horaire de 
ses manifestations à celui des trains.

Pour participer, venez spontanément, 
sans réservation (entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 
10 CHF | étudiants 5 CHF) ; ou alors 
vous êtes membre et vous entrez gratuitement.

Pour devenir membre il vous suffit de payer 
votre cotisation annuelle (150 CHF en individuel 
et 200 CHF en couple) et vous bénéficierez 
ainsi de l’entrée libre à tous nos événements.

Les locaux – à l’esthétique hors du commun – 
ont été réalisés par l’architecte-designer Angelo 
Mangiarotti en 1957 et rénovés en 2009.

Les différents espaces du Club 44 sont 
à louer. Convivial, proche de la gare, c’est 
un lieu idéal pour organiser assemblées, 
réunions, colloques et séminaires.

Marie-Thérèse Bonadonna 
déléguée culturelle | programmation@club-44.ch

Marina Nuñez-Guye 
administratrice | info@club-44.ch

Alexandra Zuccolotto 
assistante administrative | secretariat@club-44.ch

Le secrétariat est ouvert le matin, 
du lundi au vendredi.

rue de la serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds | suisse 
+41 32 913 45 44 | info@club-44.ch | www.club-44.ch

Gare

Poste

Avenue Léopold-Robert

Rue de la Serre

Hubert reeves

Anne nivAt

JeAn-PAuL sArtre

boris CyruLnik

rAPHAëL entHoven

denis de rougemont

mAuriCe béJArt

edwy PLeneL

Accès

À 5 minutes à pied 
de la gare

En voiture, suivre les 
panneaux indicateurs Club 44



CHristiAn Lutz 
exposition In Jesus’ Name
LAurent oCHsner et LAurent tAtu 
exposition Blaise Cendrars,  
traces de vie en terre neuchâteloise
exposition par nuit de LA PHoto

AvAnt-progrAmme
septembre 2014 à janvier 2015

Programme sous réserve de modifications, 
se référer à www.club-44.ch

septembre

•	FrAnçois HAinArd, miCHeL sCHLuP,  
miCHeL vuiLLemin et dAnieL FAzAn 
Festin du bicentenaire en pays neuchâtelois | 18h15

•	CHristiAn Lutz 
In Jesus’ Name | vernissage 19h15

•	JeAn-CLAude usunier 
religion et marketing | 20h15

• 	JoHAn roCHeL 
Éthique et immigration

•	isAbeLLe nAzAre-AgA 
Les parents manipulateurs

•	Pierre Combernous 
berne-tunis, chronique d’une révolution annoncée ?

oCtobre

•	sAmueL bendAHAn 
L’illettrisme, c’est quoi ?

•	roger dArioLi 
Cœur et malbouffe

•	stéPHAnie moretti et Hugo sCHiLdkneCHt 
marketing olfactif | atelier 19h15

•	JeAn-Louis CArou 
marketing olfactif | 20h15

•	doris JAkubeC 
anne-Lise Grobéty

•	bALAde LittérAire 
anne-Lise Grobéty et La Chaux-de-Fonds | 14h

•	robert sAndoz et Adrien gygAx 
Le théâtre pour commémorer le bicentenaire ?

•	PAtriCe guex et FrAnCine deL Coso 
mort et rituels

novembre

•	FrAnçois oCHsner et LAurent tAtu 
Blaise Cendrars, traces de vie en terre 
neuchâteloise | vernissage 19h15

•	FrAnçois oCHsner et LAurent tAtu 
De Frédéric sauser à blaise 
Cendrars et retour | 20h15

•	à découvrir ultérieurement

•	FrédériC Lenoir 
Les métamorphoses de Dieu

•	CAmiLLe de toLedo 
Oublier, trahir puis disparaître

•	invité surprise

DÉCembre

•	vinCent sALvAdé 
piratage informatique et droits d’auteur

•	à découvrir ultérieurement

janvier

•	exPosition PAr nuit de LA PHoto 
Carte blanche | vernissage 19h15

•	nAtHALie HersCHdorFer 
Conférence carte blanche | 20h15

•	CHristiAn müLLer 
Comment coacher un enfant dyslexique ?

•	Économie sociale et solidaire
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