
AVANT-PROGRAMME
FÉVRIER À JUIN 2023
Programme sous réserve de modifications, 
se référer à www.club-44.ch

• • PASCAL AUBERSON, ARIANE HAERING ET GASPARD GLAUS 
Fusion des styles en musique, mythe ou réalité ?

• • GÉRALDINE LAY | 18H15 
Vernissage de l’exposition de photographie Failles ordinaires 
Commissariat : Galerie Le Réverbère, Lyon et Nuit de la Photo

• • GÉRALDINE LAY | 17H 
Artiste photographe, éditrice – un double parcours

• • NUIT DE LA PHOTO | DÈS 19H 
Projections

• • ALEXANDRE VAUTRAVERS 
La guerre froide réchauffée – un an de guerre en Ukraine, et après ?

• • ALEXANDRE AEBI, DIARY RATSIMANARIHAJA, 
DANIELLE ROUILLER ET JÉRÉMIE FORNEY 
L’agroécologie, pratiques et possibles face 
à la crise environnementale 

• • PATRICK CHAMOISEAU  
Frères migrants – « un monde est en eux, 
un autre monde s’ouvre en nous ». Rencontre avec Eva Baehler

• • SYLVIE APRILE ET IRÈNE HERRMANN  
Le 1er mars, une histoire européenne ?

• • PATRICK BOUCHERON 
Le travail de l’histoire – un art des déplacements

• • ALESSANDRO STANZIANI | 17H15 
Pénuries alimentaires : trop de personnes sur terre, 
météo ou spéculations ? Finissage du festival Histoire et Cité

• • CHOWRA MAKAREMI 
Généalogie du soulèvement en Iran

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU MAGAZINE 
Cycle de réflexion autour de l’exposition présentée 
au Musée des beaux-arts, Le Locle (MBAL) Le Plaisir du texte.

• • Vendredi au Club 44 
Vernissage dès 18h15 de l’exposition de Laure Marville, 
commissariat MBAL.

Rencontres à 20h15 avec notamment Julien Perrot (La Salamandre).

• • Samedi au Musée des beaux-arts, Le Locle 
Une journée pour poursuivre cet état des lieux 
de la place et du rôle des magazines aujourd’hui.

• • NASTASSJA MARTIN 
À l’est des rêves – réponses even aux crises systémiques 
(sous réserve)

• • LEILI ANVAR 
La voix poétique des femmes en littérature persane 
comme lieu de résistance

• • BIG BOUNCE PHILIPPE DESCOLA 
Ethnographies des mondes à venir – comment penser 
de nouvelles cosmopolitiques ?

• • SHAEIRAT – POÉTESSES ARABES 
Dodo ya Momo dodo, performance de Soukaina Habiballah 
au Club 44 suivie d’une discussion sur la poésie arabe. 
Autres propositions poétiques du 13 au 16 mai 
à La Chaux-de-Fonds dans des lieux partenaires.

• • ALICE EKMAN 
Le renouveau idéologique en Chine – quelles conséquences 
pour le monde ?

• • FELWINE SARR 
Rencontre autour de politique relationnelle et d’économie à venir

• • MYRET ZAKI 
Désinformation économique – ou la tendance 
à enjoliver les chiffres officiels

• • DIDIER QUELOZ 
Exoplanètes et la vie dans l’Univers

• • ANNE NIVAT 
Guerre en Ukraine – plongée dans la société russe 
(sous réserve)
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GÉRALDINE LAY 
Failles ordinaires

LAURE MARVILLE 
Carte blanche en écho à l’exposition 
Le Plaisir du texte présentée au MBAL

28.04.23 – 27.06.23

17.02.23 – 06.04.23
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FRÉDÉRIC BEIGBEDER

JULIA DE FUNÈS

AMANDINE GAY

GISÈLE HALIMI

ELLA MAILLART

HUBERT REEVES

SYLVAIN TESSON

LAURE ADLER

PASSIONNÉMENT CURIEUX  !

AVANT-PROGRAMME
FÉVRIER À JUIN 2023

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.

Retrouvez-les dans la médiathèque du Club 44, 
sur club-44.ch, accessible en tout 
temps et gratuitement. Et depuis septembre 2014, 
les conférences sont également filmées !

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.

Entrée 15 CHF | AVS AI, chômeurs 10 CHF | Étudiants 5 CHF 
ou, si vous êtes membre vous entrez gratuitement. 
Cartes acceptées : CarteCulture Caritas, AG culturel.

Suivez-nous depuis chez vous ! La plupart des conférences 
sont également diffusées en livestream. Gratuit pour les 
membres, il est possible d’acheter 
un accès à l’unité (5 CHF) ou un accès illimité valable 
douze mois (44 CHF). Plus d’infos sur club-44.ch.

Devenez membre du Club 44 ! Vous bénéficierez de 
l’entrée libre à tous nos événements et soutiendrez nos 
activités, (cotisation annuelle 180 CHF en individuel, 
250 CHF en couple et 20 CHF étudiant).

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 ou séminaires.

Marie Léa Zwahlen 
déléguée culturelle | ml.zwahlen@club-44.ch

Marie Villemin 
coordinatrice et chargée de comm. | m.villemin@club-44.ch

Charlotte Olving 
administratrice | c.olving@club-44.ch

Gare

Poste

Avenue Léopold-Robert

Rue de la Serre À PIED
À 5 minutes 
de la gare.

EN VOITURE
Suivre les panneaux 
indicateurs Club 44.

Accès


