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C’EST À VOUS !
Une journée participative au Club 44 
pour expérimenter la philosophie, l’écriture 
et la performance artistique collaborative.
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À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DE SON 75E ANNIVERSAIRE, LE CLUB 44 VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 POUR UNE JOURNÉE ATYPIQUE OÙ 
LE PUBLIC EST CONVIÉ À PARTICIPER À PLUSIEURS ATELIERS DÉCOUVERTE. 

Ce jour-là, le Club 44 ouvre ses portes sur une session d’ateliers pratiques où le pu-
blic devient acteur, exprime sa créativité et laisse libre court à son inspiration sous la 
direction et l’encadrement de praticiens reconnus. S’exercer à la philosophie, tisser le 
fil de son histoire pour la raconter et la partager ou encore créer une œuvre artistique 
collective en interaction avec l’artiste… Telles sont les expériences uniques que nous 
vous proposons de vivre, le temps d’une journée. 

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Entrée libre.

Inscription sur place le jour même, 30 min avant le début de chaque atelier. 
Attention ! les places sont limitées. 

Pendant la pause de midi, des sandwichs seront en vente au bar du Club 44.

PROGRAMME

9h30 C’EST EN PHILOSOPHANT QU’ON DEVIENT PHILOSOPHE !
Certes… mais concrètement comment fait-on ça, philosopher ?
Un atelier qui vous permettra de vous initier à la philosophie. Apprendre à défendre une 
idée, à construire des arguments et des contre-arguments sera votre première « mission », 
puis, qui sait, si l’envie vous en prend, vous monterez peut-être sur scène afin de laisser 
parler le philosophe qui est en vous !

Atelier pratique avec Phink ! (association des étudiant-e-s en philosophie de l’Université 
de Neuchâtel). Animé par Judith Würgler, assistante doctorante en philosophie et par 
Marc-André Weber, docteur en philosophie de l’Université de Neuchâtel.

12h PAUSE

14h15  TISSER LE FIL DE SA VIE
Dans cet atelier découverte du travail biographique, nous irons à la pêche aux histoires qui 
tissent notre trame personnelle, afin de faire l’expérience de se raconter, d’écouter les récits 
d’autres personnes, de tricoter ensemble un début d’histoire commune.

Atelier d’écriture autobiographique animé par Florence Hügi, coach narrative, animatrice en 
journal créatif et praticienne en histoires de vie.

17h15  CRÉER UNE ŒUVRE ARTISTIQUE COLLECTIVE
Atelier de création collaborative par la couleur et la forme
Dans cet atelier d’expression artistique, vous donnerez libre court à votre inspiration par le biais 
de couleurs et de formes en construisant une œuvre d’art collective en interface avec l’artiste.

Animé par aNa, artiste plasticienne, en collaboration avec le public.

18h30 FIN

www.club-44.ch


