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NEUCHÂTEL 
ASTROPHOTOGRAPHE 
À L’OBSERVATOIRE 
Dans le cadre des Journées de 
l’Observatoire, 
l’astrophotographe Lucien 
Falco, membre de la Société 
neuchâteloise d’astronomie, 
présentera ses réalisations et 
expliquera les bases de cette 

technique, ce samedi 7 avril,  
à 14h30. Il sera possible, 
parallèlement, de découvrir une 
collection de météorites de 
toutes tailles et origines. Par 
ailleurs, durant toute la 
journée, il sera possible 
d’observer le Soleil, puis la Lune 
dès la nuit tombée. 
L’événement aura lieu par tous 
les temps (les observations 
seront réduites en cas de ciel 
couvert). Il est organisé par le 
Groupe d’animation de 
l’Observatoire de Neuchâtel. 
Contact et infos 
supplémentaires: Delio Macchi 
au 079 502 87 38 ou sur 
www.astrosurf.com/obs-ntl et 
sur Facebook. 

NEUCHÂTEL 
CIEL BLEU CIEL PAR  
LE THÉÂTRE DE L’UNI 
Faire récit? Qu’est-ce? 
Qu’exprimons-nous lorsque 
nous cherchons à raconter et 
en particulier dans une salle de 
spectacle? Le questionnement 
concerne le geste même  
de jouer, ce qu’il révèle derrière 
la fiction. Telle est la trame  
de la pièce «Face au mur/Tout 
va mieux/Ciel Bleu Ciel». 
Oeuvre de Martin Crimp,  
elle a été choisie par la troupe 
du Théâtre universitaire 
neuchâtelois (Thune) pour  
son spectacle 2018.  

Interprété par douze 
comédiennes et comédiens 
qui, selon le scénario, 
incarnent des personnages ne 
faisant pas partie de l’histoire 
qu’ils racontent, ce spectacle 
est mis en scène par 
Guillaumarc Froidevaux – 
acteur en théâtre physique et 
en danse théâtre – assisté de 
Noémie Treichel. Il sera joué à 
sept reprises. Soit, ce samedi 7 
et ce dimanche 8 avril, ainsi 
que les jeudi 12, vendredi 13, 
samedi 14 et dimanche 15 avril. 
Tous les soirs à 20h, sauf le 
dimanche, à 17h, au théâtre  
du Passage.  
Réservations sur: 
www.theatredupassage.ch/ 

spectacles/ciel-bleu-ciel  
ou au: 032 717 79 07. 

FLEURIER 
PHILATÉLIE ET  
AUTRES COLLECTIONS 
Parallèlement à la grande 
brocante qui se tient à la 
patinoire, une expo-bourse 
multicollections prend place, 
aujourd’hui samedi 7 avril de 
9h30 à 19h et demain dimanche 
8 avril, de 10h à 17h30, dans la 
halle de gymnastique. Cachets 
postaux du Val-de-Travers; 
documents et cartes postales 
relatives à l’aéroport de Cointrin 
ou timbres seront proposés.

LES  
AUTRES  
RENDEZ-VOUS

Des portraits et  
des droits humains

 
Un photographe 
met l’homme 
en exergue. 

Démontrer l’utilité de la Cour 

européenne des droits de 

l’homme par des exemples 

concrets. Cela à travers l’ob-

jectif du photographe lucer-

nois Fabian Biasio qui a capté 

les portraits de neuf person-

nes. Celles-ci évoquent leur 

vécu. Racontent ce que signi-

fie de se voir dépossédé de ses 

droits fondamentaux. Organi-

sée par le comité Facteur de 

protection D, cette exposition 

est intitulée «Mon histoire, 

mes droits - portraits de 

Suisse». Base de la démocratie 

et de l’Etat de droit, les droits 

de l’homme constituent des 

droits fondamentaux inscrits 

dans la Constitution fédérale 

et garantis par la Convention 

européenne des droits de 

l’homme. Cette exposition 

s’inscrit dans le cadre d’une 

campagne d’information, qui 

vise à empêcher l’acceptation 

de l’initiative populaire: «Le 

droit suisse au lieu de juges 

étrangers». Qui, au sens de 

l’organisateur, «supprimerait 

la possibilité de recourir au-

près de la Cour européenne 

des droits de l’homme». FLV 

GALERIE D’ESPACE NOIR «Mon his-

toire, mes droits - portraits de Suisse», 

photographies de Fabian Biasio, à voir 

du samedi 7 au di-

manche 29 avril. 

Du mardi au di-

manche de 10h à 

20h (vendredi et 

samedi jusqu’à 22h).

SAINT-IMIER

Ivan Moscatelli guide les visiteurs  
et leur explique «son» Cervin au Musée alpin

Le Neuchâtelois est un des trois 
artistes encore vivants dont les œuvres 
alpines sont actuellement exposées.

BERNE

A chaque jour de la semaine sa 

vision du Cervin. Parce qu’il se 

sentait redevable envers cette 

montagne, emblème de la 

Suisse, l’artiste neuchâtelois 

Ivan Moscatelli l’a peinte à sept 

reprises. Sous divers angles, à 

des moments distincts, en pro-

posant d’autres approches et lu-

minosités. Il y a de cela quinze 

ans déjà. Et puis, il en a fait don 

à la Confédération. «Une ma-

nière de dire pardon au Cervin. 

Je considérais comme un dés-

aveu le fait de l’avoir admiré à la 

cinquantaine, seulement», ra-

conte l’artiste-peintre. Depuis, 

les sept œuvres sont conservées 

dans les collections du Musée al-

pin, à Berne. Bien qu’issues 

d’une donation, elles n’en de-

meurent pas moins une acquisi-

tion. Aussi, le musée a-t-il choisi 

de les présenter dans le cadre de 

son exposition «La beauté des 

montagnes, une question de 

point de vue».  

Visite guidée par l’artiste 
Ivan Moscatelli est l’un des trois 

seuls peintres encore vivants 

dont les œuvres sont présentées 

à cette occasion. Aussi, demain, 

sera-t-il présent au Musée alpin 

pour guider les visiteurs à tra-

vers les montagnes suisses. Il 

leur expliquera aussi ce qui l’in-

cite à peindre une montagne, 

lui, l’artiste au trait souvent abs-

trait. FLV 

MUSÉE ALPIN Dimanche 8 avril, à 12h, 

visite guidée de l’exposition (à voir jus-

qu’au 6 janvier 2019) en français, em-

menée par Ivan Moscatelli: Helve-

tiapl.4. Réservations: 

booking@alpinesmuseum.ch ou au 031 

350 04 40. Infos sur: www.alpinesmu-

seum.ch.

Ivan Moscatelli devant «son» Cervin, envers lequel il se sentait  

redevable. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bon, vous avez presque raté 

Steve Gadd. Ce samedi, il reste 

quelques places pour le con-

cert de 22h de ce fantastique 

batteur, le plus groovy des 

groovies. Mais consolez-vous, 

il vous reste six semaines (!) de 

délices jazzistiques et bluesy 

au Jazzfestival Bern, 43e du 

nom. Le plus long des grands 

festivals, 200 concerts dans le 

cadre d’un club de rêve: 130 

places autour de petites ta-

bles, à siroter votre Spritz à 

dix mètres de vos idoles ou 

alors, gratuitement, sous une 

tente à écouter les ambassa-

deurs des grandes écoles de 

jazz new-yorkaises. L’affiche 

est impressionnante. Pas la 

place de la détailler ici, mais 

voici tout de même quelques 

coups de cœur: parmi les 

grands pianistes du moment, 

Kenny Barron, l’ancien com-

plice de Dizzy; Stan Getz, en 

duo avec Benny Green, 

alumnus d’Art Blakey; le spec-

taculaire Jacky Terrasson en 

trio. Et aussi, les chanteuses 

Cecile McLorin Salvant, Gram-

my Award 2018 et Catherine 

Russell. Sans oublier le top du 

top des saxophonistes: James 

Carter et son tout nouveau 

Elektrik Outlet, Et, enfin, une 

fantastique soirée finale avec 

le Saxomania d’Harry Allen 

entouré des fabuleux Eric 

Alexander, Grant Stewart (té-

nors) et Gary Smulyan (bary-

ton). Benny Zurbrügg, fils du 

fondateur du festival est aux 

commandes. Nous l’avons ren-

contré à l’hôtel Innere Enge, à 

Berne, QG des opérations. 

Le grand concept, à son sens, 

«de la musique honnête, où 

l’on peut retrouver les raci-

nes des musiciens et toucher 

les gens de manière émotion-

nelle plutôt qu’intellec-

tuelle». Il ajoute: «Pour nous, 

c’est hyperimportant que les 

gens trouvent leur bonheur, 

puissent s’immerger dans le 

jazz.» 

Quant à savoir s’il est difficile 

de renouveler le public, il ré-

pond par la négative. «On rajeu-

nit le programme: voyez le 

groupe très électrique de James 

Carter. Notre musique, il faut la 

vivre et les gens apprécient 

énormément; on peut même 

voir son héros dix fois pendant 

cinq jours!» Et de conclure: «On 

nous dit souvent qu’il faudrait 

faire comme tous les autres: 

pas question. On est le seul club 

et festival au monde où les mu-

siciens se posent pour une se-

maine afin de donner le 

meilleur du meilleur! 

JAZZFESTIVAL INTERNATIONAL Jus-

qu’au 19 mai en divers lieux de la ville 

de Berne. Infos sur: jazzfestivalbern.ch

Le meilleur du jazz en pas 
moins de 200 concerts

Une affiche impressionnante, des stars  
et des ambassadeurs de grandes écoles. C’est ce que 
réserve la 43e édition du Jazzfestival international. 
PAR JACQUES ROSSAT

BERNE

James Carter, le top du top des saxophones et son tout nouveau Elektrik Outlet. SP

SA 
7/04 

AU SA 
19/05

DI 
8/04

SA 7/04 
AU 

DI 29/04

Des astrophotographies seront 

présentées. ARCHIVES LUCAS VUITEL


