Semaine
de l’Europe
Neuchâtel
croisée des
cultures 3 — 10
mai 2018

Le but de la Semaine de l’Europe, qui se déroule autour des
Journées de l’Europe des 5 et 9 mai, est de mettre en valeur
nos liens et l’apport de notre pays à la construction d’un idéal
européen. Neuchâtel y a amplement contribué, notamment
à travers la personnalité de Denis de Rougemont (1906 — 1985),
figure de proue du fédéralisme et pionnier d’une Europe
culturelle. De Rougemont fut en particulier le fondateur du
Centre Européen de la Culture à Genève.
L’accueil et la diffusion des idées nouvelles relèvent à Neuchâtel
d’une longue tradition : qu’il s’agisse de l’imprimerie
(16e et 18e s.), des relations avec les souverains européens
(15e — 19e s.), des échanges intellectuels et scientifiques
ou des échanges commerciaux (indiennes, chocolat, microtechnique), l’histoire de notre région s’inscrit depuis toujours
dans le dialogue et l’ouverture. La révolution républicaine
du Premier mars a aussi pour toile de fond le Printemps des
peuples qui agite l’Europe entière en 1848.
La Semaine de l'Europe est l'occasion d'activités et d’événements où l’on se rencontre, s’informe, réfléchit et partage des
expériences sur les liens de Neuchâtel et de l’Europe, sous
l’angle de la culture, des sciences, des idées et des expériences
de vie plutôt que sous l’angle politique des rapports institutionnels à l’Europe. Une semaine pour apprécier l’ampleur de nos
liens européens, pour donner le goût de l’Europe et en partager
les idéaux et enjeux avec les jeunes générations.
Une semaine, aussi, pour mesurer l'importance des échanges
interculturels. La Ville de Neuchâtel, la MET et ses partenaires
souhaitent insuffler un esprit d’ouverture avec des manifestations
accessibles à toutes et à tous.

Jeudi 3 mai 2018

18h00 — 20h00
Aula des Jeunes Rives

Neuchâtel, échappée étoilée
Quels liens entre Neuchâtel, l’Europe et les étoiles ?
La soirée d’ouverture de la Semaine de l’Europe abolit les
frontières et interroge notre rapport au monde, en compagnie
de scientifiques et de personnalités des arts et des lettres.
L’Europe, la Suisse et l’Espace : par Claude Nicollier,
astrophysicien et spationaute.
Quelles idées de l’Europe aujourd’hui : par Gigi Riva,
éditorialiste pour le journal La Repubblica et
le magazine L’Espresso.
Berlin-Neuchâtel : dialogue entre Jean Studer,
président de l’association Neuchâtel-Berlin, et
Nathalie Randin, journaliste indépendante.
Intermèdes musicaux par l’Ensemble symphonique
neuchâtelois. Apéritif offert. Entrée libre.
Vendredi 4 mai 2018

18h00
Péristyle de l’Hôtel de Ville

1968 — 2018
50 ans d’Histoire
Dans le cadre de l’exposition présentée toute la semaine, la
Colonia libera italiana organise une conférence-débat sur ses
50 ans, avec les protagonistes qui ont marqué son histoire.
Apéritif offert. Entrée libre.
Samedi 5 mai 2018

Toute la journée
Centre-ville

Témoins à charge, une exposition de Davide Rivalta
Dès le 5 mai et jusqu’au 2 septembre, une vingtaine de sculptures
d’animaux grandeur nature vont prendre leurs quartiers d’été
au cœur de la ville, le long d’un parcours passant notamment
par la Collégiale, l’Hôtel de Ville et la baie de l’Evole. Intitulée
« Témoins à charge », cette exposition d’envergure européenne,
conçue par l’artiste italien Davide Rivalta est co-organisée par
la société AP Projets d’Art SA et la Ville de Neuchâtel. Elle
interpelle les passants sur les relations entre l’homme et l’animal,
et plus généralement sur notre rapport à l’autre, entre familiarité
et étrangeté.
dès 14h15
Auditorium du
Musée d’Histoire naturelle
La participation par l’action.
Quelle-s forme-s d’engagement-s pour et par les jeunes ?
La Ville de Neuchâtel, par son Parlement des Jeunes, accueille
les villes membres du réseau European Youth Parliament pour
leur rencontre annuelle. Quatre délégations issues des villes de
Guimarães, Igualada, Besançon et Neuchâtel présenteront des
projets participatifs et citoyens, menés par des jeunes.
Entrée libre.

18h15 — 19h30
Port de Neuchâtel
Croisière européenne, suivi d’un repas à quai avec la chanteuse
neuchâteloise Angie Ott
Montez à bord pour une croisière gratuite sur le lac, et dégustez
un apéritif offert par la Maison de l’Europe transjurassienne.
Puis profitez d’un repas et d’un moment musical exceptionnel en
compagnie de l’une des six finalistes suisses au concours
Eurovision 2018 ! www.navig.ch/europe
Repas à quai et animation musicale sur inscription (CHF 38.—)
Dimanche 6 mai 2018

10h30
Apollo 1

La Lanterne Magique présente : des étoiles plein les yeux
Tour d’horizon du cinéma européen, par la Lanterne magique.
Cinéma d’animation, tout public, entrée libre.
Un programme de courts-métrages pour petits et grands …
Pour découvrir toute la diversité du cinéma d’animation
européen !
La projection est précédée d’une animation de La Lanterne
Magique. Entrée libre. Durée : environ 1h20.
Lundi 7 mai 2018

17h30 et 18h30
Centre Dürrenmatt
Vallon de l'Ermitage

La réalité nue — Mai 68
Que reste-t-il de Mai 68 ? Le vent de contestation qui a soufflé
voilà 50 ans peut-il encore inspirer la jeunesse européenne ?
Coup d’œil dans le rétroviseur depuis les hauts de la ville.
17h30 : Visite guidée de l’exposition au Centre Dürrenmatt
Neuchâtel, par Madeleine Betschart, directrice.
18h30 : Regards croisés entre Daniel de Roulet, écrivain et
reporter des événements, et Nicolas Willemin, journaliste
et historien.
Soirée organisée en collaboration avec le Lundi des mots, le
Centre Dürrenmatt et la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel. Entrée libre.
Mardi 8 mai 2018

12h15
Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

Valérie Favre
Visite commentée de l'exposition. Après une jeunesse
neuchâteloise, Valérie Favre a choisi d’être peintre d’abord à
Paris, ensuite à Berlin où elle vit depuis 1998. Elle revient dans
sa ville le temps d’une grande exposition monographique,
la première qu’un musée lui dédie en Suisse romande.
Découvrez l'oeuvre d’une artiste qui a mené une importante
carrière européenne, et dont le travail reflète la force d'un
imaginaire nourri de liens constants et déclarées avec le
cinéma, le théâtre, la littérature et l'histoire de l'art. Entrée libre.
www.mahn.ch

Mercredi 9 mai 2018

18h00 — 20h00
Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel

Neuchâtel, esprit ouvert :
Soirée de clôture de la Semaine de l'Europe
Point d’orgue de la Semaine de l’Europe, cette soirée de clôture
convie des personnalités à un échange de regards sur le thème
de l’échange et de l’interculturalité

Neuchâtel et l’Europe : regards croisés d’Olivier Christin,
professeur à l’Université de Neuchâtel, et de François Saint-Ouen,
chargé de cours à l’Université de Genève.
Table ronde : Europe interculturelle : vers quel idéal ?
Invité-e-s : Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat du canton
de Neuchâtel ; Valérie Kernen, journaliste indépendante ;
Nuccio Ordine, philosophe et critique littéraire. Modération :
Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle du Club 44.
Verrée offerte. Entrée libre.
Jeudi 10 mai 2018

17h00
Temple du Bas

Beethoven, symphonie n.9, op. 12
Transcription pour piano par Franz Liszt. Interprété par HJ LIM
Pianiste, virtuose mondialement connue, H.J. Lim fait partie du
groupe très fermé de ceux et celles capables de jouer, par cœur,
les sonates de Bach et de Beethoven. La Neuvième symphonie
de Beethoven met en musique L’Ode à la joie, poème de
Friedrich von Schiller, qui est devenu l’hymne du Conseil de
l’Europe et de l’Union européenne, et célèbre l'idéal de l'unité
et de la fraternité humaine.
Entrée : CHF 10.— Réservation conseillée auprès de la billetterie
du Théâtre du Passage : 032 717 79 07
Toute la semaine

Bibliothèque publique
et universitaire
de Neuchâtel

Fenêtres ouvertes sur l’Europe
Née à l’époque des Lumières, la Bibliothèque de Neuchâtel
(aujourd’hui BPUN) a toujours revêtu une dimension
internationale, elle qui détient quelque 2800 lettres manuscrites
de la correspondance de Jean-Jacques Rousseau, inscrites au
patrimoine Mémoire du monde de l'Unesco. Installée au Collège
latin depuis le XIXe siècle, la BPUN entretient un précieux
patrimoine culturel régional et offre à la population une large
palette de services. A l’occasion de la Semaine de l’Europe,
la bibliothèque propose un choix de documents à emprunter
gratuitement en lien avec la thématique.

Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel
L’essor des monnaies régionales
Léman, Farinet, Val … Véritable phénomène de société, les
monnaies régionales inspirent de plus en plus de villes ou
de régions désireuses d’encourager le commerce local. Outre
la présentation de ces nouveaux moyens de paiement,
l’exposition sera l’occasion d’évoquer l’histoire des unions
monétaires auxquelles Neuchâtel a participé et de rappeler
que la plus importante monnaie non gouvernementale est
suisse, qu’elle existe depuis 1933 et qu’elle réunit aujourd’hui
plus de 60'000 entreprises.
Péristyle de l’Hôtel de Ville
de Neuchâtel
1968 — 2018 50 ans d’histoire :
Luttes, chants, histoires … ensemble !
La Colonia libera italiana de Neuchâtel fête ses 50 ans, et revient
sur les évènements et actions qui ont marqué l’existence de
l’une des plus importantes communautés européennes en
Suisse et à Neuchâtel.
Avec l’exposition PIAFS !, par l’association Bel Horizon et
présentée récemment à la Colonia libera italiana du Locle dans
le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. Entrée libre.
Vernissage le mardi 1er mai à 19h00
Librairie Payot
Vitrine thématique et choix de lecture
La librairie Payot Neuchâtel s’associe à la Semaine de l’Europe
en proposant une vitrine sur le thème de l’Europe. A l’intérieur,
un rayon proposera un choix de lectures tantôt savantes, tantôt
divertissantes.
A l’occasion de la Semaine de l’Europe, une série de conférences et d’activités ont été mises sur pied dans les écoles. Elles
sont réservées exclusivement aux collégiens et aux lycéens.
A Microcity
Un esprit libre, par Nuccio Ordine, philosophe
et critique littéraire
Au Lycée Denis-de-Rougemont
Rencontre ERASMUS, journée de contacts lycéens européens
et neuchâtelois, organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe transjurassienne et la Maison de l’Europe de Besançon.
Conférence sur Denis de Rougemont, par François Saint-Ouen,
politologue

www.
neuchatelville.
ch/europe

