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LA CHAUX-DE-FONDS 
ÉCOUTER PLUTÔT QUE 
PARLER D’UN MIGRANT 
Le Centre interrégional de  
formation pour adultes (Cefna) 
propose, ce jeudi de 20h15 à 
22h30, une conférence 
d’Emmanuel Mbolela intitulée 
«Ecouter un migrant au lieu d’en 
parler». L’orateur racontera son 

parcours. Véritable odyssée 
africaine qui a duré six années à 
partir du moment où il a quitté la 
République démocratique du 
Congo, en 2002. Une odyssée 
durant laquelle il a affronté 
toutes les atrocités que subissent 
les réfugiés fuyant l’Afrique pour 
l’Europe.  Emmanuel est resté 
bloqué au Maroc durant quatre 
ans. Avec des compatriotes, il y a 
fondé la première association des 
réfugiés congolais. Qui a pour 
objectif de refuser le statut de 
victime muette et impuissante 
dans lequel on le tenait. Cette 
conférence se donnera en marge 
de l’assemblée générale de 
l’association Bel Horizon - Mieux 
vivre ensemble, qui se tiendra au 

même endroit, soit à l’aula du 
Cefna (rue de la Serre 62, à La 
Chaux-de-Fonds), à 19h. Entrée 
libre, collecte. XXXX  

CRESSIER  
LES BONS GESTES 
Lors de la rencontre mensuelle du 
Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs de l’Entre-deux-Lacs, 
qui aura lieu ce mercredi de 19h30 
à 22h, la thématique tournera 
autour du comportement et des 
gestes à faire en cas d’urgence 
vitale. Partant du principe que 
chaque personne a quelque chose 
à enseigner, ce réseau est ouvert 
à toute personne. Les rencontres 

ont lieu chaque premier mercredi 
du mois au centre paroissial (3, 
chemin des Narches, à Cressier). 

Entrée gratuite. Infos: 
christinaha@bluewin.ch.  

NEUCHÂTEL 
UNE HISTOIRE PARLÉE, 
JOUÉE ET DANSÉE 

«Histoire du soldat» est un 
mimodrame (musique de scène 
en forme de mélodrame) 
composé par Igor Stravinsky  
sur un texte de Charles-Ferdinand 
Ramuz et orchestré par Ernest 
Ansermet. Par un documentaire, 
Michel Van Zele rend hommage 
au centenaire de cette œuvre. Il 
sera projeté, ce jeudi à 18h30, à la 
Haute Ecole de musique, à 
Neuchâtel. 

FLEURIER 
CONFÉRENCE DE L’UNI 
DU TROISIÈME ÂGE 

Sous le titre «La découverte 
des langues du monde: 
pourquoi ne dirait-on pas la 
soleil et le lune?», Jean-
François de Pietro donnera 
une conférence qui fera 
réfléchir le public sur la 
diversité des langues.  
Ce mercredi à 14h30 au 
collège du Val-de-Travers, 
vous découvrirez, par 
exemple, d’où viennent les 
lettres de notre alphabet, ou 
pourquoi on dit quatre-vingts 
et pas huitante.

LES  
AUTRES  
RENDEZ-VOUS

L’art partagé  
au grand public

 
L’Académie de 
Meuron présentera 
sa formation  
lors de portes 
ouvertes, vendredi 
et samedi. 
John Howe, Mandril, Till 
Rabus, Francisco da Mata 
ou encore Yann Do... Toutes 
ces personnalités ont un 
point commun: celui de 
dispenser des cours à l’Aca-
démie de Meuron, à Neu-
châtel.  
L’école d’arts visuels ouvre 
grand ses portes au pu-
blic vendredi et same-
di. L’occasion, notam-
ment, de découvrir 
les travaux d’élèves de 

première et deuxième an-
nées, afin de se faire une 
idée des compétences que 
l’on peut acquérir en sui-
vant les 36 heures de cours 
hebdomadaires de l’acadé-
mie. Au programme, entre 
autres: bande dessinée, 
peinture, design graphi-
que, anatomie, sculpture 
ou encore histoire de l’art. 
Par ailleurs, les étudiants se 
prêteront au jeu du shoo-
ting photo pour les visi-
teurs, qui pourront repartir 
avec leur portrait. Un atelier 
de tatouage éphémère sera 
également installé.  

ACADÉMIE DE MEURON  

Quai Philippe-Godet 18,  

vendredi 8 février  

de 17h à 21h  

et samedi 9 février,  

de 9h30 à 12h30.

NEUCHÂTEL

Le documentaire qui raconte l’histoire  
hallucinante de prisonniers chinois

Dimanche, le cinéma 
Minimum projette «Les âmes mortes», un 
film qui nous emmène dans l’enfer humain.

NEUCHÂTEL

Dimanche, au cinéma Mini-
mum, à Neuchâtel, nous som-
mes conviés à faire une expé-
rience cinématographique 
radicale avec la projection ex-
ceptionnelle du documentaire 
du cinéaste chinois Wang 
Bing, dont la durée excède les 
huit heures. 
Né en 1967, à Xi’an, ancienne 
capitale de la Chine, lauréat du 
Léopard d’or en 2016 avec l’in-
dicible «Mrs. Wang», Wang 
Bing porte depuis bientôt 17 
ans un regard d’une acuité aus-
si impitoyable que patiente sur 
le développement et l’histoire 
de son pays. 
Empruntant son titre au ro-
man de Gorki, «Les âmes mor-

tes» réunit in extremis les té-
moignages des survivants d’un 
camp de déportation situé 
dans le désert de Gobi, où fu-
rent enfermés de 1957 à 1961 
3000 Chinois considérés 
comme «déviants de droite» 
par le pouvoir maoïste. 
En toute clandestinité, rusant 
avec la censure, Wang Bing part à 
la recherche de ceux et celles qui 
ont pu réchapper à cet enfer sur 
Terre. Retrouvant une centaine 
de rescapés, pour l’essentiel des 
intellectuel(le)s âgé(e)s au-
jourd’hui de plus de 80 ans, il re-
cueille leurs récits hallucinants 
où prisonniers et gardiens frap-
pés par la famine finissent par 
s’entre-dévorer. 

Comme pour «Shoah» (1985) 
du regretté Claude Lanzmann, 
le spectateur accepte peu à 
peu la durée hors norme de ce 
chef-d’œuvre, sachant perti-
nemment que ses protagonis-
tes auront bientôt disparu, jus-
qu’à désirer en son for 
intérieur que ces hommes et 

ces femmes meurtries parlent 
encore et encore, histoire de 
repousser l’oubli inéluctable... 
Rarement geste cinématogra-
phique n’aura eu une telle por-
tée! 

CINÉMA MINIMUM A Neuchâtel,  

dimanche 10 février, dès 14h.

«Les âmes mortes», témoigner avant d’oublier. SP-ADOK FILMS

«Dimanche sera un des plus 
beaux jours de ma vie, après la 
naissance de mes enfants», dé-
clare, avec émotion, Tatev Ba-
bayan à propos du Centre cultu-
rel arménien qu’elle inaugure 
dimanche à la chapelle de la 
Maladière, à Neuchâtel. 
Mené avec sa sœur et son mari, 
le projet lui tient à cœur de-
puis qu’elle est arrivée en 
Suisse il y a vingt ans. Elle est 
heureuse qu’il puisse se con-
crétiser aujourd’hui. 
Le lieu n’a pas été choisi au ha-
sard. Selon elle, «la religion est 
très importante dans la vie des 
Arméniens». La cérémonie 
d’ouverture est prévue à 15 
heures, suivie d’un apéritif, 
baigné de danse et de musique. 

Leçons de danse  
traditionnelle 
Le centre a pour objectif de 
faire découvrir la culture et 

l’histoire de l’Arménie, tant 
pour la communauté implan-
tée en Suisse que pour toute 
personne curieuse. Des leçons 
de danse traditionnelle sont 

programmées trois dimanches 
par mois, à 40 francs les trois 
séances. Le professeur, Hovan 
Dashtoyan, est un natif d’Ar-
ménie vivant à Berne. 
A terme, Tatev Babayan sou-
haite mettre en place des le-
çons d’histoire, de littérature 

et de langue. Avec l’aide du 
prélat du diocèse arménien de 
Suisse qui sera présent à l’inau-
guration, elle aimerait égale-
ment faire venir un prêtre au 
moins un dimanche par mois, 
pour le culte spirituel. 
D’après Tatev Babayan, une 
trentaine de familles armé-
niennes résideraient dans le 
canton. La communauté est 
plus importante à Genève, qui 
a sa propre église, ou à Zurich. 
A Neuchâtel, Tatev Babayan es-
père attirer des Arméniens 
d’autres cantons romands, 
comme Vaud ou Fribourg, par 
exemple. «Chaque Arménien a 
été informé personnellement» 
déclare-t-elle en souriant. 
«Mais c’est ouvert à tout le 
monde, à tous ceux qui n’ont 
pas reçu d’invitation.» 

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE  

Dimanche 10 février à 15h.

Un Centre culturel  
arménien fleurit en ville

L’espace ouvrira ses portes dimanche,  
à la chapelle de la Maladière, pour mieux faire  
connaître la culture de ce pays.

NEUCHÂTEL

Arevik 

Babayan,  

la sœur de 

Tatev Babayan,  

cofondatrice  

du centre  

culturel,  

en costume  

traditionnel  

arménien. SP
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Chaque Arménien a été 
informé personnellement!”  

TATEV BABAYAN 
COFONDATRICE DU CENTRE CULTUREL 

ARMÉNIEN

Emmanuel Mbolela donnera  

une conférence au Cefna.  

ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ


