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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 
Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

 www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition.  
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Fr. 10’000.–Jusqu’à

PUBLICITÉ

SPECTACLE
Marionnettes. Le théâtre
atelier de marionnettes la
Turlutaine, rue du Nord 67,
présente ce mercredi à 15h un
spectacle de marionnettes à
gaine et à tige destiné aux
enfants de 4 à 7 ans. Une
histoire où les animaux de la
forêt tiennent la vedette. Une
histoire de conquête du pouvoir
à l’échelle des habitants des
bois, avec une lutte acharnée
entre Renardeau et Lapin, qui
veulent chacun être nommé
«Roi de la Forêt». Rés.: 032 964
18 36 ou Info@laturlutaine.ch
� COMM-RÉD

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Langues. Apprendre ou
perfectionner son anglais: c’est
ce que propose l’Université
populaire. Les cours, sur 3
niveaux, débutent le 17 octobre.
De même, une native dispense,
dès cette date, un cours
d’initiation à la langue chinoise.
S’inscrire via
http://upn.cifom.ch/� COMM-RÉD

MÉMENTO

SP

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Près de 1400 lettres
déjà signées
Sur deux samedis, le comité
interparti de soutien à l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds a récolté
1400 lettres qu’il remettra au
Conseil d’Etat. De plus,
vendredi, 1300 lettres avaient
déjà été téléchargées sur le site
internet sauvonslhopital.ch
depuis le début de l’action. Le
comité à l’intention de
poursuivre ses démarches ces
prochaines semaines, en
étendant notamment son
action sur la ville du Locle. Les
signatures proviennent aussi de
Jurassiens et d’habitants du bas
du canton. � LBY

ARTUNG! Pari gagné pour le 5e événement du collectif chaux-de-fonnier: un nombreux public
a répondu présent samedi soir sur un terrain vague de la rue de l’Hôtel-de-Ville.

Rencontres festives autour de l’art
LÉO BYSAETH (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Un prélude de Bach accompagné par
un danseur de claquettes? Pourquoi pas?
Le défi n’a pas déplu en tous cas à Coraline
Cuenot. Elle l’a relevé avec Laurent Borto-
lotti, samedi soir à La Chaux-de-Fonds
sur la scène d’ARTUNG!, installée à l’em-
placement d’une maison détruire à la rue
de l’Hôtel-de-Ville. Et, ma foi, grâce au ta-
lent des deux protagonistes, Bach n’a pas
dû se retourner dans sa tombe, malgré la
présence toute proche de l’installation de
Manuel Perrin, évoquant un cimetière
avecsesstèlesenbétonaffichantdegrima-
çants sourires robotiques.

Le5eévénementoffertauxnoctambules
et amateurs d’art moderne par l’équipe
d’ARTUNG!, éclectique et festif, a touché
sa cible. Jusque tard dans la nuit, un nom-
breux public s’est pressé sur le site, parfois
davantage pour le plaisir de la rencontre
que pour la musique. Après minuit, Cosi-
mo Terlizzi a proposé un délire dansé
d’une quinzaine de minutes, on dira assez
osé avec une évocation plutôt directe des
fantasme sexuels d’un dormeur hanté par
la violence.

Corinna Weiss, membre du collectif, es-
time qu’ARTUNG! parvient peu à peu à
faire sortir de l’ombre des artistes d’ici.
«Le potentiel est immense, mais pas assez
montré.» Nulle revendication, toutefois.
«Nous voulons éveiller les sensibilités, dé-
mocratiser l’art, créer des moments où tout le
monde peut se rencontrer autour de l’art.»
�

1 PIANO
Ça ne joue pas!
Ce n’est pas sur ce piano transformé en
sculpture que Coraline Cuenot a joué Bach...

2 STÈLES
Pratique
«J’irai m’asseoir sur vos tombes», ou quand
un travail d’artiste prend valeur d’usage.

3 RENCONTRE
Brasero
Ambiance feu de camp autour du dernier
tonneau où l’on cause. 2
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