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Vente de livres d’occasion

Samedi 10 octobre 2015
de 9h00 à 17h00

Ancienne Faculté de théologie
de l’Université de Neuchâtel,
Fbg de l’Hôpital 41, Neuchâtel

Prix intéressants
en particulier pour les étudiants

Dont :
• Commentaires bibliques
• Dictionnaires
• Monographies théologiques, antropologiques
• Thèses de doctorat
• Livres de théologie systématique
• Livres en herméneutique
• Livres de poche

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Exposition, ateliers d’initiation et projections dès aujourd’hui.  

Trois jours dans les coulisses 
des films d’animation
SYLVIE BALMER 

La première rencontre de stop 
motion en Suisse aura lieu à La 
Chaux-de-Fonds dès aujourd’hui, 
et jusqu’à dimanche. Invité par 
l’association Gesticulation, le pu-
blic pourra découvr ir l’envers du 
décor des films d’animation, ren-
dus célèbres par des films tels que 
«Wallace et Gromit» ou la série 
«Pingu». 

«Le stop motion est loin d’être 
l’apanage des enfants», souligne 
Nathan Jucker, président de l’as-
sociation Gesticulation. «Il recèle 
des films qui gagnent réellement à 
être vus.» Cette technique d’ani-
mation permet de donner vie à 
n’importe quel objet en mettant 
bout à bout des images, à raison 
de 24 par seconde. Comptez d’in-
nombrables heures de travail 
dans l’ombre, pour quelques se-
condes dans la lumière. 

Un grand frère  
spirituel au Canada 
Pour appuyer ses propos, l’asso-

ciation convie les amateurs à dé-
couvrir trois longs-métrages, qui 
seront projetés chaque soir au ci-
néma ABC, ainsi qu’une soixan-
taine de courts-métrages, à dé-
couvrir en six sessions dans 
l’atelier La Machine à trucs, rue 
de la Boucherie 16, qui ouvrira 
ses portes au public pour l’occa-
sion. 

La jeune association se félicite 
de l’accueil favorable réservé à son 
projet. Le festival de Stop Motion 
de Montréal, au Canada, «seule 
autre manifestation dédiée au stop 
motion à notre connaissance», leur 
a offert une sélection «coups de 
cœur». «Gesticulation semble avoir 
trouvé son grand frère spirituel. Une 
chose est sûre, les Canadiens nous 
font un magnifique cadeau pour 
cette première édition!»  

Ateliers pour petits et grands 
Autre bonne surprise, la venue 

du Français Yannick Lecoeur, 
réalisateur de films d’animation 
mais aussi dessinateur de bande-
dessinées, illustrateur, musicien 
de ciné-concert etc. Il donnera 
une master class dimanche 
après-midi à la Machine à trucs. 

Dès 7 ans, les enfants pourront 
également s’initier au stop mo-
tion à  l’atelier de marionettes la 
Turlutaine. Guidés par l’associa-

tion Fabularium Cabinet, ils réali-
seront un film ludo-didactique 
collectif. A noter que projections 
et ateliers sont proposés à prix 
doux. Il est fortement conseillé 
de réserver pour les ateliers et la 
master class.  

Le Laboratoire autogéré de 
création (LAC) accueille quant à 
lui une exposition de maquettes 
et marionnettes réalisées pour di-
vers courts-métrages projetés du-
rant l’événement. Dont celles 
créées pour le «Cadavre exquis» 
tourné par neuf réalisateurs. Soit 
neuf petites minutes d’un film 
qui sera projeté en boucle durant 
les trois jours. Mais gare! «Celui-ci 
n’est pas vraiment pour les en-
fants...» 

Melissa Matti et Sophie Gagnebin, de l’association Gesticulation, découvrent une des marionnettes qui seront 
exposées ce week-end au Lac: Courgette, héros du long-métrage de Claude Barras. CHRISTIAN GALLEY

SUR QUATRE LIEUX 

Exposition: laboratoire autogéré de 
création (LAC), rue de l’Hôtel-de-Ville 
21, de 16h à 21h aujourd’hui et de 9h 
à 21h demain et dimanche. 
Initiations: master class de Yannick 
Lecoeur dimanche à 14h, à la Ma-
chine à trucs, rue de la Boucherie 16. 
Pour les plus jeunes, atelier (durée 
1h) à la Turlutaine, rue du Nord 67, 
demain de 13h30 à 16h30 et diman-
che de 13h à 16h. (réservations forte-
ment conseillées). 
Courts métrages: six sessions de-
main et dimanche à la Machine à 
trucs. 
Longs métrages: ce soir à 20h45, 
rétrospective de Jan Svankmajer 
avec «Alice». Demain à 18h15, 
«Gramma» de Gregory Petitqueux + 
courts métrages de Jan Svankmajer. 
Dimanche à 16h, «Fantastic Mr. Fox» 
de Wes Anderson. Cinéma ABC, rue 
du Coq 11.

Plus de renseignements sur: 
Réservations et programme complet  
sur www.gesticulation.ch 
info@gesticulation.ch

INFO+

«Le stop 
motion est  
loin d’être 
l’apanage  
des enfants...» 
NATHAN JUCKER 
PRESIDENT DE «GESTICULATION»

LE LOCLE 

Parcelle cédée au quincailler
Le Conseil général loclois a ac-

cepté hier qu’une bande de ter-
rain, sise à la Grande-Rue, soit 
détachée du Domaine Public et 
cédée à la société Dubois Quin-
caillerie SA. 

Celle-ci a en effet demandé au 
Conseil communal de devenir 
propriétaire  de cette parcelle, ac-
colée à la quincaillerie, motivant 
sa demande par le fait qu’elle ren-
contre des difficultés de parcage 
pour sa clientèle et pour son loca-
taire et que l’accès sur son terrain 
doit être assuré en tout temps. 

Surface pas stratégique 
Cette surface n’est pas considé-

rée comme stratégique par le 
Conseil communal. De surcroît, 
elle ne peut pas être utilisée par 
la Ville comme places de parcs 
publiques, vu que le propriétaire 
de la parcelle doit pouvoir y accé-
der. C’est donc lui qui profitera 
de cette opportunité. La parcelle 
de 137m2 lui sera cédée au prix 
de 200 francs le m2, le rapport 
ayant été accepté à l’unanimité, 

moins une voix, celle du popiste 
Leonello Zaquini qui s’est de-
mandé pourquoi la Ville ne 
louait pas tout simplement cette 
place. «Qui dit location dit entre-
tien», a rappelé le conseiller com-
munal Claude Dubois. «Et depuis 
des années, ces terrains sont 
comme un no man’s land», a-til 
rappelé.  

Les élus du législatif en ont pro-
fité pour saluer le travail de l’en-
treprise, installée au Locle depuis 
1979. «Si nous voulons que ce com-
merce reste au Locle, nous devons 
lui permettre d’obtenir ces places», 
a estimé le Parti libéral radical. 

Acquis à l’idée, le groupe POP a 
tout de même émis des réserves. 
«Nous acceptons ce rapport, mais à 
titre exceptionnel, la Grande-Rue 
et le Crêt-Vaillant étant des lieux 
historiques», ont-ils rappelé.  

Claude Dubois s’est montré ras-
surant: «Ce qui se passe sur cette 
parcelle reste toujours sous contrôle 
du Conseil communal. On ne pour-
rait pas y ériger une tour sans auto-
risation.»  SYB

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Fête d’automne 

au Musée paysan à La Chaux-de-Fonds 
samedi et dimanche de 10h à 17h avec cuisine 
maison, soupe aux pois, délices sortis du four, 
marché de fruits et légumes, dégustations.. 
Avec animations musicales  (y compris cors des 
Alpes et yodel), et dimanche, Les Suiss’mélodie, 

ensemble de schwytzoises de plus de 10 musiciens dont de 
nombreux enfants.. Encore au programme, démonstrations d’artisans, 
moutons avec clochettes ou ateliers pour les kids: bricolage, grimage, 
tatouages ou taillage de galets. Et une tente chauffée! Entrée libre. 

BEL HORIZON 
 C’est la fête à Bel Horizon, rue de la 

Ronde 11. L’association fête samedi dès 11h son 10e anniversaire. La 
fête a lieu par tous les temps, avec repli au restaurant du Pantin, rue 
de la Ronde 5 pour les repas et animations en cas de pluie. A 12h, 
vernissage de l’expo «Le voyage d’une «Machi», retraçant le voyage 
d’une chamane du Chili à nos parages, pour illustrer le thème de 
l’asile. Le vernissage sera suivi d’un voyage culinaire! Aussi au 
programme, animations, musique et danse,  

PROCAP 
 Les sections romandes de Procap descendent 

dans la rue samedi pour présenter leur association de et pour les 
personnes avec handicap. Présence à La Chaux-de-Fonds: de 9h à 12h 
aux centres des Eplatures et des Entilles ainsi que sur la place du 
Marché, et de 9h à 12h30 sur la place Espacité. 

MAGASIN DU MONDE 
 Expo de peinture sur porcelaine à 

l’Espace création de Magasin du monde à La Chaux-de-Fonds 
jusqu’au 27 novembre. Vernissage samedi de 10h à 13h en présence 
de l’artiste, Anne Landry. 

LE CHE 
 Concert du groupe chaux-de-fonnier Dengé 

Dînan («La voix des fous» en kurde) samedi dès 21h au bar le Che à  
La Chaux-de-Fonds. Entrée libre, chapeau. 

MUSEE D’HISTOIRE 
Visite guidée pour petits et grands en simultané  

dimanche à 11h au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, autour du 
thème «La Chaux-de-Fonds en 12 objets, une autre manière de vivre 
l’histoire de La Chaux-de-Fonds».  Visite gratuite et sans réservation. 

LE LOCLE 
 La fête d’ouverture de l’accueil 

ados du Claap (Centre de loisirs et d’animation de l’Ancienne poste) a 
lieu samedi de 15h à 22h30 au Locle.Au programme, un babyfoot 
humain dès 15h, ouvert à tous les âges et gratuit, l’apéro à 18h30, une 
soirée disco de 20h à 22h30 pour les 13-18 ans avec MidnightSport de 
la Fondation Idée Sport. Et l’accueil ,c’est de 15h à 22h30, pour tous les 
âges! Infos: www.claap.ch ou Facebook.com/leClaap 

LES BRENETS 
 Le Forum transfrontalier de l’Arc jurassien 

ouvre la première session du Cycle «A saute-frontière» samedi de 9h30 
à 12h30 à la salle de spectacles des Brenets. Entrée libre, buffet offert.

MÉMENTO

CULTURE 

La Fars descend dans le Bas
La Fédération des arts de la rue 

suisse (Fars), présidée par Manu 
Moser, programmateur de la 
Plage des Six-Pompes, quitte La 
Chaux-de-Fonds pour le bas du 
canton. «La Ville de Neuchâtel a le 
privilège d’abriter dès ce mois d’oc-
tobre le siège national de la Fars», 
s’est félicité hier le directeur de la 
Culture de la Ville de Neuchâtel, 
Thomas Facchinetti. 

 Créée en 2009 pour réunir et 
défendre les compagnies profes-
sionnelles suisses qui se produi-
sent dans la rue, cette fédération 
qui réunit actuellement quelque 
50 membres (artistes individuels 
et compagnies) s’est approchée de 
la Direction de la culture pour lui 
signaler son intérêt à s’installer à 
Neuchâtel. Si «son choix était dicté 
avant tout par des raisons géographi-
ques», comme le précise le com-
muniqué de la Ville de Neuchâtel, 
Manu Moser, président de la Fars 
n’a pas caché hier que la générosi-

té financière de Neuchâtel a été 
déterminante. «Cette structure ne 
peut plus fonctionner uniquement 
sur la base du volontariat. Notre de-
mande s’articulait autour de deux 
points: l’octroi d’un bureau, ainsi que 
d’une subvention de 10 000 frs pour 
nous permettre d’engager un coordi-
nateur. Neuchâtel a répondu favora-
blement sur les deux points.» 

Manu Moser se défend d’aban-
donner La Chaux-de-Fonds. 
«Mais vu ses problèmes financiers, 
il est nécessaire d’aller chercher des 
financements ailleurs. La prochaine 
étape, c’est une implantation à 
Berne, dans la capitale fédérale», 
annonce-t-il. En attendant, ren-
dez-vous dans les rues de Neuchâ-
tel le 24 octobre pour l’événement 
«Rue Libre», qui rassemblera 
quelque 27 compagnies de toute 
la Suisse. Mais que les Chaux-de-
Fonniers se rassurent: la délocali-
sation de La Plage des Six-Pompes 
n’est pas à l’ordre du jour...  SYB
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