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Un écrin architectural pour la création littéraire
Vincent Mangeat | Vera Michalski-Hoffmann
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L’Histoire va-t-elle plus vite ?
À propos d’un vertige contemporain
Jean-Noël Jeanneney
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dans le cadre de la journée portes ouvertes

Rouille !
Yoan Jeudy
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D é b at

Hôpital neuchâtelois

Quelle santé pour le canton de Neuchâtel ?
Patricia Albisetti | Théo Bregnard
Philippe Haeberli | Bertrand Kiefer
Laurent Kurth | Modération : Michel Guillaume
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 novembre…

06.09.13 - 17.10.13

26.10.13 - 19.12.13

JE 7

Jacques Salomé | Le plaisir d’exister

MA 12

Philippe Cassard | Horizons lointains de la musique française

ma 19

Mathieu Larnaudie | Littérature, politique et économie

JE 21

Pierre Caspard | Des écrits intimes à l’Histoire

JE 28

Table ronde sur la sauvegarde du patrimoine rural

Jean-François Robert, alias P’tit Louis

Expo | Éclats du monde islamique
Yoan Jeudy

Expo | Rouille !
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Je

3

20h15

Conférence

Peut-on parler
de Dieu dans une
société laïque ?

La métaphysique aux oubliettes
Jacqueline Kelen
De nos jours, en Occident, la primauté accordée à l’humain, ainsi
que l’insistance sur une stricte laïcité semblent évacuer toute interrogation métaphysique et réduire à une affaire privée tout ce
qui concerne l’âme, le divin et le désir d’éternité. En mobilisant
les mythes, la philosophie et l’art, on peut mesurer combien la
quête de la transcendance et la soif d’immortalité débordent
toute appartenance religieuse pour attester de la grandeur et
de la liberté de l’être humain.
Écrivain, Jacqueline Kelen a suivi des études supérieures de Lettres
classiques à La Sorbonne et a été pendant vingt ans productrice
d’émissions à France Culture. À ce jour elle a publié une trentaine
d’ouvrages consacrés au déchiffrement des mythes et aux riches
ses de la vie intérieure. On citera Esprit de solitude et Impatience
de l’absolu.
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
Je
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Conférence

LES BORNES-FRONTIÈRE
FRANCO-NEUCHÂTELOISES
Un musée en plein air
le long de la frontière

Olivier Cavaleri
Les États meurent ; les pierres demeurent. Depuis longtemps il
n’y a plus ni principauté ni royaume sur les crêtes jurassiennes.
Et pourtant, la frontière verte du Jura neuchâtelois recèle encore
quelques signes de leurs souverainetés passées. Les bornesfrontière aux inscriptions et aux blasons anciens qui jalonnent la
limite internationale ont une histoire à raconter, à la fois témoin
du passé et fil rouge d’une découverte historique et naturelle
de ce beau coin de pays.
Féru d’activités en plein air, affectionnant la découverte en famille de
richesses naturelles et historiques, Olivier Cavaleri a pris son bâton
de pèlerin pour découvrir, reconstituer et documenter l’histoire des
bornes de la frontière franco-suisse. Auteur de deux guides Histoire
de bornes sur Vaud et Neuchâtel, il en prépare deux autres sur le
Valais et Genève. www.histoiredebornes.ch
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
je
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Dialogue

La Maison
de l’Écriture

Un écrin architectural
pour la création littéraire
Vincent Mangeat | Vera Michalski-Hoffmann
Né du désir commun de Vera et Jan Michalski, la Maison de
l’Écriture a été inaugurée en juin 2013 à Montricher pour offrir
aux écrivains une résidence favorable à la création littéraire. Elle
est l’œuvre des architectes Vincent Mangeat et Pierre Wahlen
qui ont parfaitement réussi le mariage entre le monumental et
la dentelle. Comment est née cette cité de l’Écriture, de quel
rêve, et comment a-t-elle réussi à s’incarner et à prendre forme
dans l’esprit des architectes ?
Architecte, professeur honoraire de projet et de théorie d’architecture
à l’EPFL, Vincent Mangeat a réalisé notamment le Gymnase cantonal
et école de commerce à Nyon, le bâtiment pour SwissControl à La
Dôle et la Maison de l’Écriture à Montricher.
Présidente de plusieurs maisons d’édition en Suisse, en France et
en Pologne, Vera Michalski-Hoffmann a créé le Prix international
de littérature Jan Michalski, en mémoire de son mari. Dans le même
esprit, elle a fait construire la Maison de l’Écriture.
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
Une visite de la Maison de l’Écriture est prévue le samedi 19
octobre : départ de La Chaux-de-Fonds à 9h et retour à 16h.
Inscriptions jusqu’au 10 octobre au Club 44. Tous les détails sur
www.club-44.ch

Cette soirée marque le lancement des archives sonores du Club
44 sur son nouveau site internet. Une journée portes ouvertes le
samedi 26 octobre (9h-16h) et la réalisation en direct du Club 44
le dimanche 27 octobre (11h-12h30) de l’émission L’Agence de la
RTS avec l’écrivain Metin Arditi complèteront les festivités. Pour
L’Agence, entrée libre mais réservation obligatoire au 058 236 11 23
le mercredi 16 octobre à 8h00. Tous les détails sur www.club-44.ch
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Conférence

L’Histoire
va-t-elle plus vite ?

À propos d’un vertige contemporain
Jean-Noël Jeanneney
Selon une idée reçue, très généralement répandue, tout irait
plus vite aujourd’hui que jadis – dans l’ordre de la science, de
l’économie, de la médecine, de la communication et même de
l’évolution des sensibilités collectives et des affrontements politiques et militaires. Et si les réalités étaient plus complexes ?
L’Histoire ne se construit-elle pas en réalité selon des rythmes
différents et souvent contradictoires entre eux ? La question,
lancinante, s’impose au cœur même de la démocratie.
Professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris, histo
rien du politique et des médias, Jean-Noël Jeanneney a exercé de
nombreuses responsabilités dans le domaine de la culture et de la
communication : président de Radio France (1982-1986), président
de la BnF (2002-2007), il est aujourd’hui le producteur de l’émission
Concordance des temps sur France Culture.
En collaboration avec la librairie La Méridienne.
Le nombre de places est limité et priorité est donnée aux membres
du Club 44 ! Réservation obligatoire pour tous, mardi 15 octobre
matin, jeudi 17 octobre matin et mardi 22 octobre matin, dans
l’ordre de réception.
sa
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11h00

vernissage

Rouille !
Yoan Jeudy
Sous le regard de Yoan Jeudy, la rouille se fait poésie. Obsessionnelle, sa traque de l’objet soumis au temps, en pleine corrosion, livre des photographies qui transforment le quotidien
en déliquescence en une myriade de bijoux d’orfèvre. Jouant
du zoom, il souligne l’union délicate entre le métallique et
l’organique, ce dernier reprenant progressivement le dessus
dans les friches industrielles laissées à l’abandon.
Établi à Besançon et travaillant à La Chaux-de-Fonds, Yoan Jeudy
– autoproclamé « frouzalier » – jongle entre différents métiers et pas
sions qui vont de la sociologie à la restauration, en passant par la
musique électronique, le bedjumping et la photographie qu’il pratique
depuis de nombreuses années en quête de cœurs impromptus, de
pochoirs et de rouille.
Entrée libre
je
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Débat

Hôpital neuchâtelois
Quelle santé pour
le canton de Neuchâtel ?

Patricia Albisetti | Théo Bregnard | Philippe
Haeberli | Bertrand Kiefer | Laurent Kurth
Le 24 novembre prochain, les Neuchâtelois devront se pronon
cer sur le décret adopté au printemps dernier par le Grand
Conseil. En effet, suite à l’aboutissement du référendum Sauvons
Hôpital neuchâtelois – pour que le peuple décide, les citoyens
auront la possibilité de voter sur la question. Comment un canton comprenant deux pôles urbains majeurs doit-il organiser sa
santé ? Comment conjuguer de saines finances et des réponses
correspondant aux besoins de la population ?
Patricia Albisetti, secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux
vaudois | Théo Bregnard, député POP au Grand Conseil | Philippe
Haeberli, député PLR au Grand Conseil, président du comité ré
férendaire | Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la
Revue médicale suisse | Laurent Kurth, conseiller d’État du canton
de Neuchâtel en charge des finances et de la santé | Modération :
Michel Guillaume, journaliste à L’Hebdo.
Entrée libre

P r o g r am me so us r é serve de modi fi cati 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
Ville du Locle

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

Contrôle des ouvrages
en métaux précieux
FKG Dentaire SA
Cartier Horlogerie
Banque Cantonale Neuchâteloise
Société coopérative Migros NE-FR

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

