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L’actualité culturelle

Soirée-Débat
L’association estudiantine Anthropo’Café organise une soirée débat sur
le thème « Quel avenir pour le maraîchage en Suisse? Regards croisés sur
les pratiques de production et de distribution ». Cet événement a pour
objectif d’aborder, le temps d’une soirée, des thématiques universelles qui
touchent tout un chacun et de croiser
les différents regards et points de vues.
Les intervenants seront Julien Vuilleumier (modérateur de la soirée), doctorant en anthropologie à l’Université
de Neuchâtel et spécialiste des pratiques agricoles, maraîchères alternatives, Jérémie Forney, anthropologue
spécialisé dans l’agriculture suisse, Tal
Shani, co-fondateur de « Rage de
Vert » qui pratique un système
d’« Agriculture Contractuelle de Proximité » ainsi que Pierre-André Christinat, agriculteur-maraîcher du canton
de Neuchâtel.

Galerie YD, rue Fleury 6, mardi
6 novembre, de 18h à 20h. Entrée
libre, en-cas offert à l’issue du débat.

Conférence

Concerts de la Collégiale
Dans la perspective de la Toussaint et de
la fête des Morts, un concert aura lieu
dimanche 4 novembre à la Collégiale
sur le thème « Les Morts et la Réformation ». Au programme des œuvres de
Liszt, Telemann, Peguiron, Buxtehude
et Bach. Clara Meloni, soprano, Javier
Robledano Cabrera, contre-ténor et
Jérémie Brocard, baryton, se produiront
accompagnés de l’ensemble vocal et
instrumental de la Collégiale avec, à
l’orgue, Simon Peguiron.
Collégiale, dimanche 4 novembre à
17h. Prix : Fr. 20.– à Fr. 30.–, selon la
catégorie. Réduction pour les membres Collégiale, Fr. 10.–, autres (SocMus, ESN, l’Express, étudiants, AVS,
AI), Fr. 5.–. Prélocation au Théâtre du
passage.

Depuis 2011, Latitude 21 a déclaré le premier samedi de novembre «journée cantonale de la coopération au développement». Après une franche réussite pour
sa première édition – sur la thématique
du «chemin du don» – la fédération a
choisi cette année d’explorer les liens
entre la coopération au développement
et la migration. La manifestation se
déroulera sur deux sites. A Neuchâtel, le
jeudi 1er novembre, Jean-Philippe Rapp
animera une conférence-débat sur ce
thème, à laquelle participeront six personnalités de différents horizons. A

La 4e Journée suisse des Archives aura lieu samedi 3 novembre

Les Archives de la Ville de Neuchâtel
ouvrent leurs portes au public samedi
3 novembre à l’occasion de la Journée
suisse des Archives. Patronnée par
l’Association des archivistes suisses,
cette manifestation a pour but de faire
découvrir au public toute la richesse
des collections conservées par les différentes institutions du pays.

« L’homme reste l’homme »
« L’homme reste l’homme, avec ses
qualités, ses défauts, ses problèmes, ses
aspirations. C’est le contexte culturel
qui en change peu ou prou les effets.
Par l’intermédiaire d’exemples choisis
dans nos fonds d’archives respectifs,
nous tenterons d’esquisser ces faciès, là
où la banalité apparente cache la singularité, là où le commun n’est que la
somme de vécus, réussites ou souffran-

L’archiviste communal, Olivier Girardbille, emmènera le public samedi 3 novembre pour
des visites commentées des Archives de la Ville. • Photo: archives
ces des hommes et des femmes qui forment la communauté », détaille Olivier
Girardbille, archiviste communal. Les
visiteurs auront l’occasion de découvrir différents documents au travers de
visites commentées.
Dynamique démocratique
« Les archives des collectivités
publiques sont un outil de travail, un
corpus pour la recherche et une référence irremplaçable pour l’approche des
activités politiques, sociales, économiques et culturelles des institutions »,
insiste Olivier Girardbille. Et de com-

Vente paroissiale
Le lieu de vie Est de la MaladièreLa Coudre-Monruz-Chaumont organise samedi 3 novembre, sa traditionnelle vente paroissiale. Le public découvrira un choix de travaux à l’aiguille,
patchworks, artisanat, bijoux, fleurs,
une brocante et une tombola. Des
pâtisseries seront vendues dès l’ouverture. Dès 11h30, les organisateurs proposeront des ramequins et de la salade.
Chapelle de la Maladière, samedi
3 novembre, dès 10 heures.

Chronique
culturelle

« Humain, trop humain »

A Neuchâtel, les Archives de la Ville et
les Archives de la vie ordinaire s’associent aux Archives de l’Etat pour cette
journée portes ouvertes. Sur fond de la
thématique de l’individu les Archives de
la Ville de Neuchâtel, en collaboration
avec les Archives de la vie ordinaire, sous
le titre «Humain, trop humain», abordent des problèmes qui surgissent au
quotidien pour tout un chacun, tandis
que les Archives de l’Etat traitent la
question «Qui êtes-vous? Identité et
identification des personnes».

La Chaux-de-Fonds, le samedi 3 novembre durant l’après-midi, la fédération
proposera des expositions, rencontres et
débats, dans l’atmosphère d’un petit
salon du livre organisé en collaboration
avec la librairie La Méridienne.
UniMail, rue Emile-Argand 11, auditoire Louis-Guillaume, jeudi 1er novembre, de 20h à 22h30. Entrée libre.

pléter: « Elles sont au centre d’une
dynamique démocratique: d’une part,
elles servent aux autorités et aux services
administratifs pour la gouvernance,
d’autre part, elles sont un patrimoine
auquel le citoyen a accès. Pour les uns
comme pour les autres, les archives sont
une manifestation et un instrument de
contrôle de l’Etat de droit ». (ak)
Journée suisse des Archives :
samedi 3 novembre de 9h45 à
16 heures aux archives communales,
avenue DuPeyrou 7 à Neuchâtel.
Visites commentées à 10, 11, 14 et
15 heures. Entrée libre.

Douce-amère
En ce temps d’Halloween, la patate
douce relevée de curry apporte une
alternative délicieuse à la courge pour
la soupe de saison. Elle donne également son titre à une pièce forte de
Philippe Sabres interprétée ce weekend au Passage par la compagnie
Sugar Cane en présence de l’auteur.
« Sweet potatoes », c’est l’amour fou
d’un père ouvrier au chômage partiel
pour sa fille étudiante promise à un
avenir meilleur que le sien. C’est l’histoire aussi de la même fille, prénommée Douce, qui ne veut plus l’être ni
dépendre des sacrifices financiers de
ses parents, qui se révolte et cherche
son indépendance jusqu’à vendre ses
charmes pour financer le séjour
linguistique à Londres que son père
n’arrive pas à payer… Une histoire
d’amour donc, avec un troisième
personnage omniprésent: la patate
dans ses différentes acceptions ! La
mise en scène sobre et efficace de
Frédéric Mairy sert bien les dialogues
vigoureux de l’auteur et met en exergue la prestation époustouflante des
interprètes: le grand Philippe Morand
est excellent dans le rôle du père et
l’énergique Carine Martin, parfaite en
étudiante en quête de soi, lui donne
une réplique tout à fait crédible. Une
création neuchâteloise qui mérite une
belle tournée !
Patrice Neuenschwander

