
CONFÉRENCE

Comprendre le mécanisme des addictions

Stratégie que l'on met en place pour survivre à nos jounée de dingue

Le sujet des addictions vous intéresse ? Vous avez des proches qui sont concernées ? vous êtes amené/e à
travailler avec des personnes qui ont des addictions ? Ou vous avez une vous-même ? Vous aimeriez
comprendre ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi c'est si compliqué pour certaines personnes de
quitter leur addiction. Pourquoi on parle de l'addiction comme une stratégie pour remplir ses besoins ?
Rejoignez-nous ! En l'espace d'une heure nous vous apportons un maximum de compréhension sur les
addictions.

N° du Cours 17260749

Prestataire Section Jura bernois

Lieu Moutier

Prix CHF 20.00

Formatrice/teur Cattin Rachelle

Prérequis Aucun

Dates du 10.03.2023 au 10.03.2023

1 séance(s) vendredi de 19h00 à 20h00

durée totale : 1.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

conférences-projections du mardi

Lucky Luciano

Un cycle de conférences-projections en partenariat avec Cinémajoie qui permettront de voir ou de revoir de
grands classiques du cinéma, préalablement présentés par des spécialistes. Connaisseurs ou amateurs,
nostalgiques ou curieux pourront ainsi revoir ou découvrir ces chefs-d''oeuvre et incontournables qui ont fait
la grande histoire du Cinéma LUCKY LUCIANO de Francesco Rosi (Italie 1973) Le super parrain selon Rosi
est une sorte de notable homme d’affaire terne, opaque, vieillissant, discrètement sardonique et cardiaque
(parfaitement interprété par G. M. Volonte). Le gangstérisme avec ses règlements de comptes n’est qu’un
préliminaire dans sa carrière : sa véritable ascension il la doit à la corruption des politiques américains, à
l’exploitation des circonstances historiques, qui permettent à la mafia italo-américaine de prendre une part
du pouvoir en Italie, dans le sillage des armées alliées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis, de cette
base, de contrôler le trafic d’héroïne entre l’Europe et l’Amérique. Conférence présentée par Michel Angi,
professeur et historien de l'art A 20h, ouverture des portes dès 19h30 à Cinémajoie rte de Belfort 16 à
Porrentruy

N° du Cours 17260566

Prestataire Section Porrentruy

Lieu Porrentruy

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 24.01.2023 au 24.01.2023

1 séance(s) mardi de 20h00 à 23h00

durée totale : 3.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

conférences-projections du mardi

LES INCORRUPTIBLES

Un cycle de conférences-projections en partenariat avec Cinémajoie qui permettront de voir ou de revoir de
grands classiques du cinéma, préalablement présentés par des spécialistes. Connaisseurs ou amateurs,
nostalgiques ou curieux pourront ainsi revoir ou découvrir ces chefs-d''oeuvre et incontournables qui ont fait
la grande histoire du Cinéma. LES INCORRUPTIBLES de Brian De Palma (USA 1987) A Chicago durant les
années de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale d'alcool. Décidé à
mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l'agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance,
aussi intraitables que lui. Ensemble, les quatre "incorruptibles" partent en guerre contre le gang de Capone...
Conférence présentée par Romain Meyer, professeur et journaliste A 20h, ouverture des portes dès 19h30 à
Cinémajoie rte de Belfort 16 à Porrentruy

N° du Cours 17260583

Prestataire Section Porrentruy

Lieu Porrentruy

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 28.02.2023 au 28.02.2023

1 séance(s) mardi de 20h00 à 23h00

durée totale : 3.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

conférences-projections du mardi

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO

Un cycle de conférences-projections en partenariat avec Cinémajoie qui permettront de voir ou de revoir de
grands classiques du cinéma, préalablement présentés par des spécialistes. Connaisseurs ou amateurs,
nostalgiques ou curieux pourront ainsi revoir ou découvrir ces chefs-d''oeuvre et incontournables qui ont fait
la grande histoire du Cinéma L’ÉTÉ DE KIKUJIRO de Takeshi Kitano (Japon 1999) Masao s'ennuie. Les
vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe
les journées. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa vieillissant, qui
décide de l’accompagner à la recherche de sa mère qu'il ne connait pas. C’est le début d’un été pas comme
les autres pour Masao. Conférence présentée par Romain Guélat, réalisateur A 20h, ouverture des portes
dès 19h30 à Cinémajoie rte de Belfort 16 à Porrentruy

N° du Cours 17260612

Prestataire Section Porrentruy

Lieu Porrentruy

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 21.03.2023 au 21.03.2023

1 séance(s) mardi de 20h00 à 23h00

durée totale : 3.0 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Et si c'était l'électrohypersensibilité

... et l'intolérance aux ondes artificielles ?

Nous sommes de plus en plus immergés, en extérieur comme en intérieur, dans une nappe électrique
d'ondes artificielles, qu'il s'agisse de téléphonie ou internet mobile, d'antennes relais, wifi et Bluetooth par
des objets connectés, etc. Selon une étude de l'EPFZ de 2021, environ 11% de la population suisse se dit
sensible aux champs électromagnétiques artificiels, dont 41% en souffre fortement. L'électrohypersensibilité
est reconnue par l'OMS depuis 2005 et la sensibilité vis-à-vis des champs électromagnétiques a reçu la
dénomination générale : « hypersensibilité électromagnétique » ou EHS. Ses symptômes sont multiples,
souvent méconnus du monde médical. Comprendre son EHS est un chemin souvent difficile et solitaire, et
vivre avec son intolérance aux ondes une expérience particulière qui nécessite attention à soi, des choix et
de la rigueur. Au cours de la soirée, plusieurs témoignages permettront de mieux comprendre l'EHS et
l'intolérance aux ondes et répondre aux questions que vous vous posez. Pour le bon déroulement de la
séance, venir sans téléphone portable, montre connectée, etc. Conférenciers : Nadège Fleury, Courroux,
illustratrice Nathalie Calame, médecin généraliste et homéopathe au Centre Prévention et Santé de
Colombier. Bruno Cardona, Delémont, thérapeute agréé ASCA en hypnose et géobiologue. Cette soirée est
organisée dans le cadre de la 6e journée mondiale de l'électrohypersensibilité (16 juin 2023).

N° du Cours 17260515

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 09.05.2023 au 09.05.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Les glaciers, témoins du changement...

... climatique en montagne

Les glaciers sont des systèmes hydroclimatiques. Ils sont "nourris"par les neiges hivernales, qui se
transforment petit à petit en glace, et perdent de la substance par la fonte de la neige et de la glace. Ils sont
donc des témoins privilégiés des changements du climat. Cette conférence abordera différents exemples
d'évolution des glaciers en relation avec les climats du passé, du présent et du futur. Emmanuel Reynard est
Professeur de géographie physique à l'UNIL et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la
montagne. Ses recherches portent sur les problématiques de gestion de l'eau et d'évaluation, valorisation et
protection des géopatrimoines, avec un intérêt particulier pour les régions arides et les régions de montagne.

N° du Cours 17260396

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 17.01.2023 au 17.01.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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CONFÉRENCE

Voyage à travers l'Europe

De la Mer Méditerranée à la Mer du Nord

Voyage à travers l'Europe : de la Mer Méditerranée à la Mer du Nord, en passant par la Mer Baltique. Eva,
Lucas et Tyto (le chien) sont partis de Courfaivre le 1er janvier 2022 à bord de leur Peugeot Partner. Leur
but était de travailler de ferme en ferme en échange de la nourriture et du logement afin d'apprendre et
s'enrichir des pratiques et traditions d'Europe de l'Est et du Nord. Ce voyage leur a permis d'aller à la
rencontre de différentes cultures et de découvrir de splendides paysages. Ils ont à coeur de partager leurs
expériences et le récit de leur voyage.

N° du Cours 17260464

Prestataire Section Delémont

Lieu Delémont

Prix CHF 15.00

Formatrice/teur A définir

Prérequis Aucun

Dates du 14.03.2023 au 14.03.2023

1 séance(s) mardi de 19h00 à 20h30

durée totale : 1.5 heures

Lien Inscription en ligne
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