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Caves du Palais 
Sa 21 mai, sa 28 mai, 

10h–19h;
di 22 mai, di 29 mai, 

10h–18h
 Du 23 au 27 mai, 
quotidiennement,  

12h–19h 

Caves du Palais 
Sa 21 mai, 15h30–16h 

Caves du Palais 
Sa 21 mai, 17h–17h30 

Caves du Palais 
Grande Salle et Cuves 

Sa 21 mai, 18h45–19h30 

Caves du Palais 
Sa 21 mai, 20h30–22h30

Jardin botanique
Pertuis-du-Sault 58
Di 22 mai, 10h–17h 

Caves du Palais 
Di 22 mai, 14h–14h30 

Caves du Palais 
Di 22 mai, 15h–15h30 

Caves du Palais 
Di 22 mai, 17h–19h

Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau
Une fête des sciences et des arts
20 – 29 mai 2005 | www.festival05.ch

Installations / expositions

Les caves voûtées sont investies en complément aux 
visites proposées ci-dessus. 
– Caves vivantes: Rats & Co, regard sur les animaux 

des Caves du Palais ; Zooreal, photographies de Li-
vio Piatti ; , bases de données et cartographie auto-
matisée par le Centre suisse de cartographie de la 
faune et, si la nature le veut bien, images en direct 
de guèpes maçonnes. Par le Muséum d’histoire 
naturelle et le Centre suisse de cartographie de la 
faune.

– Une mémoire immortelle. La frappe d’un jeton lors 
des journées festivalières aux Caves du Palais révé-
lera les mécanismes de la commémoration et de la 
conservation d’un évènement éphémère. Par le ca-
binet de numismatique du Musée d’art et d’histoire, 
avec la participation de graveurs du Locle. 

– La mémoire du vin. Comment une société construit-
elle sa mémoire à travers la gestion des restes de 
son histoire ? L’espace de la cave proposera un rite 
d’enterrement autour de la parole et du vin. Par le 
Musée d’ethnographie et l’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel.

– La mémoire du bois. Atelier de dendrochronologie 
présentant la mesure et la datation des bois extraits 
de la charpente du lieu même. Par le Laténium-Mu-
sée cantonal d’archéologie.

– La mémoire des murs. Présentation de l’histoire du 
bâtiment dans son contexte urbain et, restitutions 
graphiques des différents états du bâtiment sur la 
base des dernières investigations archéologiques 
effectuées sur les façades. Par le Service cantonal 
de la Protection des Monuments et des Sites.

Animations

Comment mesurer la hauteur d’un édifice  
avec un baromètre ?
Duo comique autour de cette expérience historique. 
Texte de Jean Stratonovich. Par les Ateliers du Capri-
corne, Clermont-Ferrand. 

Le triangle de Pascal
Duo comique autour de la célèbre formule mathéma-
tique. Texte de Jean Stratonovich. Par les Ateliers du 
Capricorne, Clermont-Ferrand.

Caves à conscience
Création chorégraphique s’inspirant des extraordi-
naires particularités de ce lieu pour nous inviter à re-
découvrir intuitivement les espaces enfuis dans notre 
mémoire et nous interroger sur les manifestations de 
phénomènes psychiques portés à leur paroxysme 
dans la maladie mentale. Leur portée devient ici 
source d’inspiration et de création artistique. Par la 
troupe de danse performance Da Motus !

Spectacle d’improvisation sur le thème  
des animaux dans la langue française.
Par le Muséum d’histoire naturelle et la Ligue d’im-
provisation neuchâteloise.

Florilèges de noms, ou la conscience  
de l’identité d’une plante
Donner un nom à une plante, c’est prendre cons-
cience de son existence. La géographie, l’écologie, 
la couleur, la texture, l’usage ou même le nom de 
personnes célèbres ou inconnues ont inspiré les 
scientifiques. 
Par le Jardin botanique de l’Université et de la Ville 
de Neuchâtel.

Le triangle de Pascal 
Duo comique autour de cette expérience historique. 
Texte de Jean Stratonovich. Par les Ateliers du Capri-
corne, Clermont-Ferrand. 

Comment mesurer la hauteur d’un édifice  
avec un baromètre ?
Duo comique autour de la célèbre formule mathéma-
tique. Texte de Jean Stratonovich. Par les Ateliers du 
Capricorne, Clermont-Ferrand.

Robinson de la Tène
Présentation introductive par le professeur Michel 
Egloff, directeur du Laténium, suivi de la lecture de 
récits de Louis Favre (1874), illustrés par Oscar Hu-

Caves du Palais 
Di 22 mai, 19h30–20h15 

Caves du Palais 
Lu 23 mai, 20h–22h 

Caves du Palais 
Ma 24 mai, 18h–19h45 

Caves du Palais 
Ma 24 mai, 20h15–22h15 

Caves du Palais 
Me 25 mai, 20h–24h 

Caves du Palais 
Je 26 mai, 18h–19h30 

Caves du Palais 
Ve 27 mai, 18h–24h 

Caves du Palais 
Sa 28 mai, 14h–14h30, 

15h–15h30, 16h–16h30, 
17h–17h30 

guenin et récités par la comédienne Frédérique Nar-
din. Par le Laténium-Musée cantonal d’archéologie, 
Hauterive.

Caves à conscience
Création chorégraphique spécialement conçue pour 
le site. (voir sa 21 mai, 18h45) 

La conscience d’un peintre entre art  
et science
– Introduction par Blaise Mulhauser, conservateur, 

Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
– Présentation et projection du court-métrage « Ent-

re Ciel et Terre », qui retrace l’étroite collaboration 
entre un père et son fils, Léo-Paul et Paul-André 
Robert, et leur travail tant artistique que scientifque. 
De et par Jean-François Amiguet.

– Démonstrations par le taxidermiste Martin Zimmerli, 
qui a collaboré au film de Jean-François Amiguet.

A chacun son cerveau :  
plasticité neuronale et inconscient 
Pierre Magistretti, professeur en neurosciences, et 
François Ansermet, professeur en pédopsychiatrie, 
proposent une articulation nouvelle entre neuros-
ciences et psychanalyse autour de la quesiton de la 
trace laissée par l’expérience. Une façon nouvelle 
d’aborder la question de la mémoire et de ses liens 
avec l’inconscient. Soirée proposée par l’Association 
neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique 
(Anaap).

Protéger les animaux ...  
d’accord, mais lesquels ? 
Avec Samuel Debrot, Président de la Société vaudoi-
se de protection des animaux ; Pierre-François Gobat, 
Vétérinaire cantonal, Neuchâtel ; Cornelis Neet, Di-
recteur du Service des forêts, de la faune et de la na-
ture du Canton de Vaud ; Anne Petitpierre, Professeur 
à l’Université de Genève ; Julien Perrot, Rédacteur en 
chef de La Salamandre. Animation : M. Jean-Philippe 
Rapp, Journaliste, TSR. Par le Muséum d’histoire na-
turelle de la Ville de Neuchâtel.

En quête de mémoire ou comment faire  
parler les Caves
– Présentation des recherches ethno-historiques-

menées par les étudiants de l’Institut d’ethnologie, 
20h. Après avoir travaillé durant 6 mois sur les noti-
ons de mémoire, de reste et de patrimoine appliqu-
ées aux Caves du Palais, les étudiants présentent le 
fruit de leurs investigations 

– Conférence de François Hartog et Gérard Lenclud, 
21h. François Hartog est historien, il enseigne à 
l’EHESS (Paris) et il a publié un ouvrage important 
sur les « régimes d’historicité ». Gérard Lenclud est 
anthropologue, directeur de recherche au CNRS 
(Paris) et il a écrit de nombreux articles dans les 
domaines de la mémoire et de l’épistémologie.

– Concert et projection du groupe Velma (Lausanne), 
22h15. En associant musique et images, Velma crée 
un monde à part, subtile, captivant, où la désuétude 
affichée n’est que prétexte à invention, à relectures, 
invitant les fantômes du rock et de la pop à hanter 
joyeusement les circuits électroniques.

Ethique et conscience à l’Université
La science a-t-elle une conscience ? Regards croisés 
de chercheurs d’horizons différents de l’Université 
de Neuchâtel. Café scientifique proposé par l’Uni-
versité de Neuchâtel et la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles (SNSN).

La dernière lutte de Léopold Robert
Soirée multimedia consacrée à la controverse autour 
des Pêcheurs de l’Adriatique, le dernier tableau de 
ce grand artiste neuchâtelois. Soirée film-projec-
tion-lecture-repas-débat en six temps, avec la par-
ticipation du cinéaste Jean-Blaise Junod, de l’ac-
trice Anne-Laure Vieli, des historiens de l’art Nicole 
Quellet-Soguel, Lucie Girardin Cestone, Pacal Grie-
ner, Alberto de Andrés, Edmond Charrière, de l’ar-
tiste Grégoire Müller et du psychiatre Marco Vannotti. 
Verrée offerte en fin de soirée. Par le Musée d’art et 
d’histoire de la Ville de Neuchâtel.

aubert&siron® perdent conscience  
et la retrouvent
aubert&siron®, pris du désir de mieux connaître le 
monde, décident d’entrer au plus près de leur cons-

Caves du Palais 
Sa 28 mai, 20h–1h 

Caves du Palais 
Di 29 mai, 14h–14h30, 
15–15h30, 16h–16h30, 

17h–17h30 

Caves du Palais 
Di 29 mai, dès 18h 

Caves du Palais 
du 23 au 27 mai,  

8h–12h / 14h–15h 

Ancien manège
Je 19 mai, dès 19h

Ancien manège 
Du 20 au 24 mai, 

dès 14h15 
Musée d’histoire 

naturelle
Du 24 au 27 mai, 

13h30–17h

Ancien manège
Ve 20 mai, 14h15–14h30 

cience, en toute naïveté. Mais subsiste une question 
lancinante : arriveront-ils en 20 minutes, à l’aide de 
gestes, de sons, de mots, de musique, à approcher 
leur conscience sans la perdre ? Par et avec Vincent 
Aubert, officiellement comédien et Jacques Siron, of-
ficiellement musicien, Genève.

Je me souviens d’un blanc
La soirée propose une relecture par l’image et le son 
de morceaux de mémoire appartenant à l’univers des 
Caves et explore de manière décalée les archives 
sonores et visuelles d’une époque hantée par son 
passé
– Concert du groupe Watchmaking Metropolis Or-

chestra (NE), 20h. Le groupe offre une lecture mo-
derne et pittoresque de grandes musiques populai-
res : folk, blue-grass, country et fanfare tzigane. 

– Concert du groupe the Licks (NE), 21h30. The Licks 
revisitent de façon jubilatoire les clichés du rock et 
des années 1950.

– Performance de l’Atelier Métamkine & Eric 
M.(Grenoble), 22h30. Les montages de sons et 
d’images réalisés par Métamkine et Eric M. évo-
quent le travail de la mémoire: associations, motifs 
récurrents, ébauches de narration et changements 
de perspectives. La performance intègre des 
images relatives aux Caves du Palais.

– Electronicat (DiskoB, Berlin), 00h00. Français im-
migré à Berlin, rocker passé aux machines électro-
niques, Electronicat amalgame l’histoire du rock et 
engage le tout vers des perspectives inédites, gla-
moures et jubilatoires 

– Concert et projections du collectif Electripocnic 
(NE), 20h–1h. Cinq musiciens électroniques jouent 
en continu, leurs partitions étant aussitôt relues et 
organisées par un ingénieur-chef d’orchestre. Le 
concept intégrera des images et de sons glanés 
aux Caves du Palais.

 
aubert&siron® perdent conscience  
et la retrouvent
aubert&siron®, pris du désir de mieux connaître le 
monde. (voir sa 28 mai) 

Fête de clôture autour d’une verrée et  
d’un débat sur le futur des Caves du Palais. 

Visites des écoles

Visites organisée, sur inscription, pour les classes du 
niveau secondaire I et II du canton.

La Chaux-de-Fonds

Inauguration
En présence de Claudine Stähli-Wolf, présidente de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds et Hughes Wülser, dé-
légué culturel.

Expositions
 
Musée, collection et public :  
une prise de conscience riche d’informations
Les collections conservées dans les musées cons-
tituent une très riche source d’informations, tant au 
niveau historique que documentaire. Avons-nous 
conscience que les collections d’histoire naturelle 
sont susceptibles d’apporter une foule d’indications 
relatives à l’histoire d’une région, d’un biotope, d’une 
espèce ou d’un groupe d’espèces ? Qu’elles peuvent 
aussi documenter l’évolution de la flore et de la na-
ture. En posters. 
Inauguration le 20 mai à 14h par Jean-Daniel Blant, 
conservateur-adjoint du Musée d’histoire naturelle 
de La Chaux-de-Fonds.

Visites commentées

Musée, collection et public :  
une prise de conscience riche d’informations
Sous la direction de Jean-Daniel Blant, conservateur-
adjoint du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. 

Musée d’histoire 
naturelle 

Du 24 au 27 mai,  
13h30–14h15 

Ancien manège 
Je 19 mai, 19h30 

Ancien manège 
Ve 20 mai, 20h 

Ancien manège 
Sa 21 mai, 17h30h 

Ancien Manège 
Di 29 mai, 17h 

Site de l’étang  
de la Gruère 

Du 20 au 27 mai, 
14h–16h 

De l’Etang de la 
Gruère à la vallée  

du Doubs 
Di 20 mai,  

de 17h à tard dans la nuit 

Site de l’étang  
de la Gruère 

Sa 21 mai, 14h–16h 

Centre Nature  
Les Cerlatez 

Sa 21 mai, 18h–20h 

Musée, collection et public :  
une prise de conscience riche d’informations
Sous la direction de Marcel S. Jacquat, conservateur 
du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. 

Conférences / débats

La Conscience mutilée
L’exposé évoquera les divers troubles de la conscien-
ce secondaire à des atteintes organiques. Au centre 
de la conscience apparaît l’interprétation, celle-ci 
implique bien évidemment un arrière-plan culturel 
qui constitue peut-être l’essence-même de l’esprit. 
Par Gil Assal, pofesseur honoraire de la faculté de 
médecine de Lausanne et de l’Ecole des sciences 
psychologiques de Genève.

Cerveau et Conception sociale de l’habitat
Comment un concept physiologique du fonctionne-
ment du cerveau au XIXème siècle, la phrénologie, 
a infléchi la conception sociale de l’habitat indus-
triel : la naissance du Palais social ou familistère de 
Charles Fourrier, le Newton de la Pensée Sociale. Par 
François Ochsner, neurologue.

Neurosciences et émotions : regards croisés
Quel rôle jouent les émotions dans notre comporte-
ment quotidien ?
Table ronde réunissant des spécialistes d’horizons 
multiples. Avec : Dr Elisabeth Koestner, professeur en 
neuromanagement à l’Université de Lausanne ; Didier 
Berberat, Conseiller national ; Dr François Ochsner, 
neurologue ; Dr Joseph Ghika, professeur de neuro-
logie à l’Université de Lausanne ; David Fusi, directeur 
UBS Neuchâtel ; Jean-Claude Marguet, chef du ser-
vice de l’enseignement obligatoire; Robert Bouvier, 
comédien. Animation : Elisabeth Gordon, journaliste 
scientifique, Hebdo. 

Animations

Voyage au centre de la tête
Spectacle en création du Collectif Nunc Théâtre. La 
folie, ici et aujourd’hui. Que savons-nous vraiment 
des troubles du psychisme et du travail de ceux qui 
tentent de comprendre, soigner, guérir ? Pendant 
deux mois, des comédiens se sont immergés dans 
l’univers psychiatrique lausannois. Ce spectacle est 
le récit de leurs rencontres, de leurs étonnements, de 
leurs interrogations. Mise en scène Jo Boegli. Avec 
Hubert Cudré, Lucienne Olgiati et Guillaume Béguin.

Saignelégier

Animations

7 boîtes à mystère
Les animateurs du Centre Nature Les Cerlatez ani-
meront le site en aidant à la mise en pratique sen-
sorielles et écologiques des 7 boîtes à mystère. Ils 
récolteront aussi les réactions du public face aux 7 
images installées pour susciter une émotion et faire 
prendre conscience le visiteur, comme en se regar-
dant dans un miroir, de son « empreinte écologique ». 
Par le Centre Nature Les Cerlatez.

Randonnée et veillée autour du feu
Plonger en silence au coeur des eaux ambrées de 
l’étang tourbeux, partir sur la piste du lynx dans la 
nuit d’un soir de printemps, et, petit à petit, empreint 
de cette humilité qui fait la grandeur du conteur, du 
naturaliste ou de l’anthropologue à la lueur du feu, 
prendre conscience de notre place aux côtés de 
l’oiseau totem de la forêt jurassienne: le Grand Coq 
de Bruyère. Par le Centre Nature Les Cerlatez.

Tableau d’un site
Atelier. Pour prendre conscience intuitivement de la 
beauté du paysage marécageux, le public est invité à 
dessiner le paysage avec, comme « crayons de cou-
leur », des éléments naturels. Par le Centre Nature 
Les Cerlatez.

L’oiseau parapluie et la gestion durable  
des forêts
Visite animée de l’exposition du Centre Nature Les 
Cerlatez. Une invitation à la réflexion sur les impacts 

Caves du Palais 
Ve 20 mai, dès 18h 

Caves du Palais 
Sa 21, sa 28 mai,  

10h30–18h; 
Di 22 mai, di 29 mai, 

10h30–17h
du 23 au 27 mai, 

quotidiennement,  
15h–18h 

Neuchâtel

Soirée inaugurale du Festival à Neuchâtel
En présence des autorités communales de la Ville.

Visites exploratrice

De la cave au grenier et du grenier aux caves : 
visions plurielles de la mémoire du lieu
Visites accompagnées du bâtiment des Caves du Pa-
lais, dont la riche mémoire sert de fil conducteur aux 
interprétations de quatre musées neuchâtelois, qui 
donnent leur vision de la construction de la mémoire 
de ce lieu (inscriptions sur place) 
– Accompagné d’un archéologue et équipé d’une 

lampe frontale : départ en direction du galetas et 
de ses poutres. Par le Laténium-Musée cantonal 
d’archéologie.

– Sous la conduite d’un naturaliste : découverte des 
mystères du bâtiment : eaux souterraines, salpêt-
re des murs, indices animaliers, … Par le Muséum 
d’histoire naturelle.

– Entre la mémoire et l’oubli : les Caves du Palais vues 
à travers le regard croisé de l’histoire et des arts 
appliqués. Par le Musée d’art et d’histoire.

– Questionnement anthropologique sur le sens des 
notions de « lieu de mémoire » et de « travail de mé-
moire ». Par le Musée d’ethnographie et l’Institut 
d’ethnologie de l’Université.

– Réponses sur l’évolution du bâtiment en observant 
les différentes traces significatives sur ses façades. 
Par le Service cantonal de la Protection des Monu-
ments et des Sites.

Conscience

Centre Nature  
Les Cerlatez 

Sa 21 mai, 20h30 

Site de l’étang  
de la Gruère 

Di 22 mai, 14h–16h 

Centre Nature  
Les Cerlatez 

Sa 28 mai, 18h–20h 

Centre Nature  
Les Cerlatez 

Sa 28 mai, 20h 

Centre Nature  
Les Cerlatez 

Di 29 mai, 14h–18h

Musée jurassien  
d’art et d’histoire 

Lu 23 mai, 20h15 

Musée jurassien  
d’art et d’histoire 

Ma 24 mai au ve 27 mai; 
matinée écoles; 

14h–17h; tout public 

Musée jurassien  
d’art et d’histoire 

Me 25 mai, 20h15 (sous 
réserve de changement)

des activités humaines en forêt, d’ordre économique 
ou de loisir, avec comme fil conducteur une espèce 
d’oiseau « parapluie »: le Grand Coq de Bruyère. Par 
le Centre Nature Les Cerlatez.

Entre ciel et terre
Projection et débat autour du film de Jean-François 
Amiguet. Le film retrace la collaboration étroite entre 
un père et son fils, Léo-Paul et Paul-André Robert, 
en mettant en lumière le travail artistique de ces na-
turalistes très en avance sur leur temps et l’appro-
che scientifque de ces peintres trop peu connus du 
public. Par le Centre Nature Les Cerlatez et avec 
l’auteur, Jean-François Amiguet. 

Atelier. Afin de joindre la parole aux actes, le public 
est invité à participer à la récolte des déchets, à 
l’épandage de copeaux sur le sentier et à des petits 
travaux dans la réserve naturelle. Discussion/débat 
avec les responsables du site. Par le Centre Nature 
Les Cerlatez.

L’oiseau parapluie et la gestion durable  
des forêts
Visite animée de l’exposition du Centre Nature Les 
Cerlatez. (voir sa 21 mai)

L’oiseau parapluie des forêts jurassiennes :  
le grand coq de Bruyère
Conférence de M. Philippe Grosvernier du Centre Na-
ture, Les Cerlatez JU.

L’oiseau parapluie et la gestion durable  
des forêts
Visite animée de l’exposition du Centre Nature Les 
Cerlatez. (voir sa 21 mai)
Entre ciel et terre
Projection du court-métrage de Jean-François Ami-
guet suivi d’un débat (voir sa 21 mai).

Delémont

Animations

Entre viol des consciences et honnête 
manipulation, comment la publicité nous 
influence-t-elle ?
Soirée débat. Consommateurs d’images, nous avons 
souvent l’impression de subir le savoir-faire des sor-
ciers du marketing. Pouvons-nous échapper à ce viol 
de conscience ? À partir d’exemples de publicités ac-
tuelles, Gilles Lugrin, spécialiste en communication 
publicitaire, éclaire ces questions par une approche 
à la fois pratique et théorique.

Comprendre l’image avant de la consommer
Ateliers. Habitués à être entourés d’images, savons-
nous encore les comprendre ? Suffit-il de percevoir 
une image ou devons-nous apprendre à les lire ? Par 
une série d’activités, les élèves et le public expéri-
mentent et jouent avec les images. 

Voir une image
Soirée tout public. Regard scientifique et artistique 
sur l’image. Comment perçoit-on une image ? Pour-
quoi certaines personnes sont-elles plus sensibles 
aux images qu’aux sons ? Regards croisés sur l’ima-
ge, sur les images pour mieux les interroger et les 
appréhender.

Entrées libres à tout les manifestations.

Renseignements
Coordination régionale pour l’ Arc jurassien : 
Fondation ProRegio, rue de l’Hôpital 17, 
2000 Neuchâtel, tél 032 725 96 45, fax : 032 724 36 17, 
e-mail : isabelle.biedermann@fondation-proregio.ch



F
e
st

iv
al

 S
ci

e
n
ce

 e
t 

C
it

é
 +

 S
e
m

a
in

e
 d

u
 C

e
rv

e
au

U
ne

 fê
te

 d
es

 s
ci

en
ce

s 
et

 d
es

 a
rt

s
20

 –
 2

9 
m

ai
 2

00
5 

| w
w

w
.fe

st
iv

al
05

.c
h

C
on

sc
ie

nc
e

N
e
u

c
h

ât
e
l

L
a
 C

h
au

x-
d
e
-F

o
n

d
s

S
a
ig

n
e
lé

g
ie

r
D

e
lé

m
o
n
t

co
n
fé

re
n
ce

s

th
é
ât

re

d
é
b
at

s

e
xp

o
si

ti
o
n

s

m
u

si
q

u
e

ra
n

d
o
n

n
é
e
s

fi
lm

s

at
e
lie

rs

c
af

é
s 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
e
s

d
a
n

se

P
ro

g
ra

m
m

e
s 

e
t 

in
fo

rm
at

io
n

s 
su

r 
 

w
w

w
.f

e
st

iv
al

0
5
.c

h

O
F

F
IC

E
 F

É
D

É
R

A
L

 D
E

 L
A

 C
U

LT
U

R
E

�
�

C
en

tr
e 

N
at

ur
e 

Le
s 

C
er

la
te

z,
 A

ss
oc

ia
tio

n 
ne

uc
hâ

te
lo

is
e 

d’
ac

cu
ei

l e
t 

d’
ac

tio
n 

p
sy

ch
ia

tr
iq

ue
 (A

na
ap

)


