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Le Club 44 est ouvert à tous ! Son bar vous attend 1h avant les événements.
Entrée 15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF
Programme sous réserve de modiﬁcations, se référer à www.club-44.ch

et en mai…
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Cynthia Fleury
Le courage, de l’éthique individuelle à l’éthique collective
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Justice et injustices
en famille
Dons, dettes et loyautés

Conférence

Couples peints

Comment la peinture
nous raconte le couple

Nicole Prieur

Nicole Gaillard

Peut-on régler ses comptes en famille ? La famille est un des premiers lieux d’expérience de l’injustice et, contrairement aux idées
reçues, quand on aime tout compte. Dans le « Grand livre des com
ptes familiaux » s’échangent des dons, des dettes, des loyautés qui
ne peuvent s’équilibrer. En famille, nous ne sommes jamais quittes.
Comment alors instituer un peu plus de justice et d’équité entre
parents et enfants, dans une fratrie, dans un couple ?

Les aventures du couple nous sont familières, dans la réalité
comme dans la fiction. Tout au long du XXe siècle, sa représentation reflète les enjeux d’une évolution où les rôles respectifs de
l’homme et de la femme connaissent de profondes transformations. Étudier le couple peint, c’est prendre la mesure de cette évolution, mais aussi se confronter à des œuvres qui nous renvoient
à notre expérience relationnelle, directe ou indirecte : séduction,
pouvoir, ennui, deuil, plénitude, apaisement, les diverses facettes
de ce rapport complexe ont intéressé de nombreux peintres. Ainsi,
certains tableaux de Manet, Degas, Vuillard, Bonnard, Vallotton,
Matisse, Munch, Schiele ou Hopper nous en disent long sur le
couple, à condition de prendre le temps d’approfondir son regard.

Philosophe de formation, psychothérapeute, Nicole Prieur est directrice
de formation au CECCOF (Centre d’études cliniques et de communications familiales). Elle est notamment l’auteur de Petits règlements de
comptes en famille (éd. Albin Michel).
En collaboration avec l’Association neuchâteloise pour la médiation
familiale (ANMF, www.mediation-familiale-ne.ch) et Payot Libraire.
Ailleurs sur le même thème
Cinéma ABC - Samedi 5 avril dès 16h – Visions du Réel On Tour présente
une sélection de 4 ﬁlms (édition 2013) sur le thème des films de famille.
En présence de Luciano Barisone, directeur artistique du Festival Visions du Réel, ainsi que de réalisateurs. www.abc-culture.ch
Arc en Scènes / TPR – du 1er au 4 avril à 20h15 – Requiem de Salon, mis
en scène par Andrea Novicov, ou la folle comédie familiale qui oppose
une mère tentaculaire à une fratrie qui s’organise ! www.arcenscenes.ch
Réduction de 5.- CHF pour les membres ABC et les abonnés
Arc en Scènes.
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Vernissage

Tonga Soa

Passer le seuil…
Sandro Marcacci
Dans le cadre de la campagne 2014 du Centre Écologique Albert
Schweizer pour l’accès aux énergies durables pour tous, Sandro
Marcacci et sa famille se sont rendus durant l’été 2013 à Madagascar. Au contact des villageois, ils ont pu s’imprégner de leurs
conditions de vie, écouter leurs besoins et échanger sur leurs
rêves. En l’absence d’électricité, le photographe a ainsi réalisé dans
les foyers visités des clichés en lumière naturelle et sans aucune
mise en scène. Entre approche artistique et documentation ethnographique, les natures mortes, les portraits et des ambiances de
Tonga Soa nous permettent de franchir le seuil. (www.tongasoa.ch)
Professeur de français et de philosophie au Lycée Blaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds, Sandro Marcacci mène en parallèle un travail d’écriture
et de photographie, auteur de nombreuses expositions et initiateur des
fonds d’étude naturaliste Aqualogue et Araneicon.
En partenariat avec le CEAS (www.ceas.ch) dans le cadre de sa campagne pour un accès aux énergies durables pour tous, campagne qui
a pour parrains Claude Nicollier et Raphaël Domjan.
Exposition jusqu’au 26 juin 2014, ouverte les soirs de conférence
ou sur rendez-vous durant les heures de bureau (032 913 45 44).
Entrée libre.
je
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Table ronde

L’accès aux énergies
durables pour tous

D’une initiative de Ban Ki-moon
aux paysans malgaches
Sous l’impulsion de son Secrétaire Général, l’ONU a marqué
en 2014 le coup d’envoi de la décennie de l’accès aux énergies
durables pour tous. Son objectif ? Lever un obstacle majeur à
l’élimination de la pauvreté pour les 1.3 milliards de personnes
qui n’ont pas accès à l’électricité et les 2.7 milliards qui brûlent
du bois, du charbon ou des déjections animales pour se chauffer
ou cuisiner. Trois intervenants ont été invités pour aborder cette
problématique au niveau international, associatif et individuel.
Stefan Novak, coordinateur de la plateforme REPIC (www.repic.ch)
(promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
dans la coopération internationale), chef du Programme photovoltaïque
OFEN (www.photovoltaic.ch) et président du Programme photovoltaïque AIE (IEA-PVPS) | Daniel Schneider, directeur du CEAS, co-auteur
du Guide des innovations pour lutter contre la pauvreté (éd. Favre, 2011)
| Sandro Marcacci, photographe auteur de l’exposition Tonga Soa |
Modérateur : Stéphane Deleury, journaliste à la RTS.

Nicole Gaillard vit et enseigne à Lausanne depuis 1980. Après des
études de Lettres centrées sur la philosophie et la littérature française,
elle a achevé en 2010 un doctorat en histoire de l’art à l’Université de
Lausanne, publié en 2013 sous le titre Couples peints (éd. Antipodes).
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
je
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Débat

Le wi-fi à l’école
Naissance d’un groupe
de débat pour jeunes

Faut-il mettre à disposition des élèves en Suisse une connexion
wi-fi dans leur établissement scolaire ? Telle est la question dont
débattront un conseiller aux États, un conseiller national et deux
jeunes de La Chaux-de-Fonds, membres du club Idébat. L’objectif
de ce club est d’offrir un lieu d’échange ni trop formel, ni trop
informel et ouvert à tous les jeunes. Idébat est animé par quatre
étudiants de La Chaux-de-Fonds qui ont participé au championnat
suisse La jeunesse débat.
Raphaël Comte, conseiller aux États | Jacques-André Maire, conseiller
national | Lisa Asticher, étudiante au Lycée Blaise-Cendrars | Gil Asticher, étudiant au Lycée Blaise-Cendrars | Modérateurs : Méline Murisier
et Antoine Simon, étudiants au Lycée Blaise-Cendrars | Parrain de la
soirée : Didier Berberat, conseiller aux États.
En collaboration avec l’association La Jeunesse débat.
(www.lajeunessedebat.ch)
Entrée libre.
ma
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Conférence

Migrations et
changements climatiques

Origines de la peur, réalités et enjeux
Étienne Piguet
La figure des « réfugiés environnementaux » s’est imposée depuis
quelque temps comme une menace liée aux changements climatiques. Largement relayée par les médias, cette peur repose
souvent sur des fondements scientifiques fragiles. La conférence
aura pour objectif de retracer l’émergence des inquiétudes relatives aux migrations environnementales, de faire un état des connaissances à leur sujet et d’en évoquer les enjeux en termes de
politique humanitaire, de politique migratoire et de droit international des réfugiés.
Étienne Piguet est professeur à l’Institut de géographie de l’Université
de Neuchâtel. Il est vice-président de la Commission fédérale des migrations et expert auprès du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat).
En collaboration avec la Saline royale d’Arc-et-Senans dans le
cadre de leur grande manifestation Sur la Route qui propose en
2014 de nombreux événements dont des journées thématiques.
(www.salineroyale.com)
En écho à la conférence, une sortie à la Saline royale d’Arc-et-Senans
est prévue le samedi 3 mai 2014 : visite guidée du site, visite des
expositions permanentes ainsi que des expositions Récits nomades
et Les Arpenteurs en lien avec la thématique Sur la Route. Tarif : CHF
55.- par personne pour l’entrée, les visites et le repas sur place ; CHF
40.- pour le trajet en bus de La Chaux-de-Fonds à Arc-et-Senans ;
en dessous de 30 personnes inscrites, les participants devront se
rendre par leurs propres moyens sur le site, le Club 44 organisant
volontiers le co-voiturage ; inscription jusqu’au 4 avril auprès du Club
44, attention le nombre de places est limité!

En partenariat avec le CEAS (Centre Écologique Albert Schweizer,
www.ceas.ch) dans le cadre de sa campagne pour un accès aux énergies durables pour tous, campagne qui a pour parrains Claude Nicollier
et Raphaël Domjan.

P r o g r a m me so us r é serve de modi FIcati ons

R e me rc ie me nts à nos p rinc ipaux s ou t ie ns

Se référer à www.club-44.ch

Loterie Romande
État de Neuchâtel
Ville de
La Chaux-de-Fonds
Association
Industrielle et Patronale

p r i x d’ e n tr é e

15 CHF | AVS, AI, chômeurs 10 CHF | étudiants, apprentis 5 CHF
membres du Club 44 : entrée libre

Ville du Locle
Contrôle des ouvrages
en métaux précieux
RG group
Vaucher Manufacture
Fleurier SA

FKG Dentaire SA
Cartier Horlogerie
Banque Cantonale
Neuchâteloise
Société coopérative
Migros NE-FR

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