Un Forum pour faire découvrir le monde
souterrain au public
Du 9 au 28 juin 2022, la Chaux-de-Fonds (NE) accueillera le Spelaion Forum22, dans le site patrimonial
des anciens abattoirs. 25 ans après le Congrès international et pour la dernière fois aux mains des spéléos
de la SSS, l’exposition Spelaion sera montée en entier, avec sa reproduction de grotte grandeur nature.
Bien plus qu’une exposition, nous organisons une manifestation ponctuée d’activités, d’animations et
d’évènements, ludiques, festifs, scientifiques, artistiques, interactifs.
Bien entendu, l’événement sera pleinement réussi, représentatif et authentique si les clubs et individuels
de notre société de spéléo s’impliquent dans cet évènement et montrent au public la richesse de nos
activités. Nous comptons donc sur vous, vos connaissances et votre enthousiasme pour en faire un succès
national !
Conçu comme un espace d’expression sur le monde souterrain, notre ambition est de toucher différents
publics qui interviendront (stand, présentations, spectacle, atelier, etc.), participeront (débat, expériences,
parcours spéléos, ateliers, etc.) ou simplement flâneront (exposition, stand) dans notre Forum.
Au programme des évènements :
•

After Work Apéro, Cave Art festival, Slam scientifique, Débats publics, Conférence.

Un samedi entier est consacré aux spéléos de la SSS avec un programme conçu et animé par les spéléos :
•

Parcours technique et sensations, cinéma, bar, visites guidées, quizz, ateliers et expériences.

Un programme spécial est élaboré pour l’accueil des scolaires :
•

Les classes trouveront une offre de courses d’école pour passer une journée complète dans notre
Forum. Faites de la publicité dans votre entourage !

•

Les lycéens de la Chaux-de-Fonds (400 élèves) passeront une journée sur notre site réservé pour
l’occasion.

Les bonus :
•

Avant et après le Forum, 8 conférences et 5 excursions publiques sont organisées dans les
cantons romands avec les spéléos. Si les spéléos suisses allemands sont intéressés, nous
pouvons faire des demandes de subventions complémentaires pour étendre ces activités aux
cantons alémaniques.

•

Un (beau) livre est en gestation sur les Grottes et karst de Suisse. L’ouvrage sera édité chez Haupt
Verlag, dans la lignée du livre « Sources » et disponible en allemand et en français.
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Si le projet SPELAION Forum22 vous parle et que vous avez envie d’en être, contactez Amandine
(amandine.perret@isska.ch). Nous faisons volontiers une petite présentation du Forum dans vos clubs (si
possible plusieurs clubs en même temps) et discutons avec vous de votre participation.
Cette manifestation est organisée par l’ISSKA en partenariat avec le SSS et la Ville de la Chaux-de-fonds.
Elle est soutenue par la Loterie romande, le FNS et la SCNat. Nous cherchons encore des sponsors pour
réaliser tout notre programme.
Informations « techniques » :
•

Calendrier :
Novembre 21 à février 22 : collecte d’idées et recherche de financements / Mars 22 : programme
définitif / avril à mai 22 : préparation / 7 et 8 juin : montage / 9 au 26 juin : ouverture au public / 27
et 28 juin journées des lycéens / 29 juin : démontage

•

Journée SSS : samedi 18 juin

•

Entrée libre pour la visite de l’exposition. Chapeau et/ou prix d’entrée pour les évènements.

•

Site web : https://forum.spelaion.ch/
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