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Cycle	  thématique	  2014	  «	  Le	  Doubs	  Miroir,	  vers	  une	  identité	  transfrontalière	  »	  	  

CONFERENCE	  DE	  PRESSE	  DE	  PRESENTATION	  DES	  SESSIONS	  DE	  MORTEAU	  ET	  LE	  LOCLE	  
	  
Mercredi	  22	  octobre	  2014,	  10h30	  à	  la	  Salle	  des	  Fêtes	  de	  la	  Mairie	  de	  Morteau	  
Présentation	  par	  Marcel	  Schiess	  et	  Walter	  Tschopp	  des	  programmes	  des	  deux	  sessions.	  
	  

Samedi	  25	  octobre	  2014	  à	  15h00	  au	  Théâtre	  Municipal	  de	  Morteau	  :	  le	  Divan	  
Une	  scène	  de	  théâtre.	  Un	  fauteuil,	  un	  divan.	  Un	  analyste,	  quatre	  analysants	  se	  succèdent	  sur	  le	  divan.	  Quel	  est	  
le	  sujet	  ?	  C’est	  Le	  Doubs,	  cet	  inconnu,	  objet	  de	  mystère	  et	  d’énigme.	  Romain	  Devaux,	  psychanalyste,	  vous	  
invite	  à	  ce	  voyage.	  
Ecriture	  et	  mise	  en	  scène	  :	  Romain	  Devaux	  et	  Marcel	  Schiess.	  
Avec	  la	  participation	  de	  Geneviève	  Georges,	  peintre	  ;	  Karin	  Phildius,	  pasteure	  ;	  Pierre	  Chessex	  ,	  historien	  et	  
iconographe	  ;	  Alexandre	  Moine	  ,	  géographe.	  
	  
Samedi	  22	  novembre	  2014	  de	  13h	  à	  17h30	  au	  CIFOM	  du	  Locle	  :	  le	  Colloque	  
Colloque	  scientifique	  et	  artistique	  sous	  la	  direction	  de	  Walter	  Tschopp.	  «Le	  Doubs	  en	  représentation	  »	  et	  
présentation	  en	  exclusivité	  du	  film-‐enquête	  «	  le	  Doubs	  des	  citoyens	  ».	  	  
Avec	  la	  participation	  de	  Catherine	  Caille-‐Cattin,	  maître	  de	  conférence	  en	  géographie	  à	  l’Université	  de	  Besançon	  
et	  de	  Daniel	  Sangsue,	  professeur	  de	  littérature	  française	  moderne	  à	  l’Université	  de	  Neuchâtel.	  

Film	  «	  Le	  Doubs	  des	  citoyens	  »	  réalisé	  par	  Marylise	  Saillard,	  journaliste,	  Pontarlier	  et	  Denis	  Maurer,	  vidéaste,	  
Colombier.	  Une	  production	  du	  Forum	  transfrontalier.	  
	  
Informations	  détaillées	  sur	  le	  site	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.forum-‐transfrontalier.org	  
	  
Un	  kit	  de	  presse	  sera	  mis	  à	  disposition	  des	  médias	  le	  22.10.2014.	  	  
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