
notre monde en tête-à-têtes

AvAnt-progrAmme
Février à juin 2014

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



Anne goLAz 
exposition Chasses

sAndro mArCACCi 
exposition Tonga soa

AvAnt-progrAmme
Février à juin 2014

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

Février

•	CAtHerine vidAL 
Plasticité cérébrale

•	JeAn-PHiLiPPe LACHAux 
Le cerveau et l’attention

•	JeAn-mArie Périer 
Créer des icônes | 17h15

• 	nuit de LA PHoto 
Projections | dès 19h

•	JACques seCretAn 
non coupable ?

•	isAbeLLe monCAdA 
Médecine d’amélioration

MarS

•	benoit moreL 
Cybersécurité

•	Pierre CLeitmAn 
Le sentiment d’autrui chez le dodo

•	Débat sur le jeans | action de Carême

•	FrédériC vitoux 
Le français, passion ou folie ?

•	dAnieL sCHuLtHess 
Philosophes et humoristes en débat

•	mAriA PiA buCCi 
L’enfant dyslexique | 17h15

avriL

•	niCoLe Prieur 
Petits règlements de compte en famille

•	sAndro mArCACCi 
vernissage de Tonga Soa | 19h15

•	tAbLe ronde 
Sur l’accès à l’énergie pour les pays du Sud

•	niCoLe gAiLLArd 
Couples peints

•	didier berberAt et rAPHAëL Comte 
jeunesse en débat | 18h15

•	etienne Piguet 
Migration et changement climatique

Mai

•	Sortie à la Saline royale d’arc-et-Senans

•	CyntHiA FLeury 
Biodiversité et démocratie

•	CorneLio sommArugA

•	miCHeL CoLLot 
Paysage et poésie chez Pierre Chappuis

•	dAnieL PAr HeCHter et PAsCAL sCHouwey 
Mode, politique et art contemporain

•	JoëLLe kuntz 
La Suisse ou le génie de la dépendance

juin

•	à découvrir ultérieurement

•	JeAn-Pierre CoFFe 
à bas la malbouffe !

•	P’tit Louis 
Glacières des isards

•	à découvrir ultérieurement
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