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Journal du Jura 28.06.2017
Passe chez moi on se fait un théâtre
Biel Bienne 27.09.2017
Kennen Sie Midi Théâtre ? Connaissez-vous Midi, théâtre!
Mein Ausgehtipp/ma sortie
Journal du Jura 29.09.2017
La cinquième saison des Midi, théâtre ! démarre mercredi à Bienne
De l’humour et de la gourmandise
(Carcan)
Le Temps, 28.09.2017
Midi, Théâtre! Carcan
Journal du Jura 28.09.2017
Ensemble pour défendre le théâtre
Journal du Jura 29.09.2017
De l’humour et de la gourmandise au repas
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/de-lhumour-et-de-la-gourmandise-au-repas
Biel/Bienne 27.09.2017
Connaissez-vous Midi, Théâtre ? Kennen Sie Midi, théâtre !
Le Nouvelliste 30.09.2017
NOS COUPS DE CŒUR, Carcan / Héros fourbus à Midi, théâtre !
Journal du Jura 02.10.2017
La Culture très bien soutenue
Tribune de Genève 11.10.2017
La pause de midi : Midi, théâtre ! (Carcan)
Tribune de Genève 10.10.2017
Le coup de fourchette des théâtres romands
https://www.tdg.ch/culture/theatre/coup-fourchette-thetres-romands/story/20804165
Le Temps 14.11.2017
Un mariage catastrophe à l’heure du lunch
https://www.letemps.ch/culture/2017/11/09/un-mariage-catastrophe-lheure-lunch
Le Courrier, 13.11.2017/14.11.2017
La fête et son revers au Midi, théâtre!
https://www.lecourrier.ch/154265/la_fete_et_son_revers_aux_midi_theatre
Marie Claire Edition Suisse novembre 2018
Chaud devant ! (Pour le meilleur et le pire)
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REVUE DE PRESSE MIDI, THÉÂTRE ! 2017/2018
PRESSE ÉCRITE
Journal du Jura 13.11.2017 /14.11.2017
MAISON FAREL Dans le cadre de Midi, théâtre!, le mariage passe à la casserole
Goûter aux délices de la vie conjugale
Le Nouvelliste 16.11.2017
Un midi en humour Le quotidien jurassien 19.11.2017
Le Quotidien Jurassien
La brasserie de l’Inter revit avec Midi Théâtre
Magazine des Planches décembre 2017
Pour le meilleur et pour le pire
Tribune de Genève 05.12.2017
La pause de midi (Mambo Miam Miam)
La Région nord vaudois 21.12.2017
Un spectacle pour les gourmets
24 heures 09.01.2018
Le théâtre de midi fait son retour
Le Courrier 11.01.2018
Nourrir les vivants, subtilement
La Gruyère 11.01.2018
Passer à table pour parler alimentation
Tribune de Genève 24.01.2018
La pause de midi (A Table )
La Liberté 01.02.2018
Quatre acteurs pour jouer Pulp Fiction
La Gruyère 01.02.2018
Quentin Tarantino en version secouée
24 heures 04.02.2018
Chaque commune rêve de sa propre salle
Interview avec Brigitte Romanens (Le Reflet, Vevey)
https://www.24heures.ch/culture/theatre/Chaque-commune-reve-de-sa-propre-salle/story/11948202
Journal du Jura 18.02.2018 / 20.02.2018
Midi, théâtre revient
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REVUE DE PRESSE MIDI, THÉÂTRE ! 2017/18
PRESSE ÉCRITE
Quotidien jurassien 08.03.2018
Une spectaculaire révélation de mystères du frigo
Quotidien jurassien 14.03.2018
Lettre lecteur: Pièce 24h de la vie d’un frigo : Midi Théâtre très réussi à l’Inter ce mardi 6 mars à Porrentruy
Journal du Jura 21.03.2018
Les enjeux cristallisés autour du frigo et je te dirai qui tu es
Interview avec Fanny Rossel
Journal du Jura 26.03.2018
Froid dedans !
Journal du Jura
Fanny Rossel : Montre-moi ton frigo,
Biel Bienne 19.04.2018
Mein Ausgehtipp, ma sortie !
Journal du Jura 21.04.2018
Une enquête à la romaine
Journal du Jura 23.04.2018
Une enquête à la romaine
Journal du Jura 24.04.2018
Alea jacta zeste
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RADIOS
RTS la Première, Vertigo, 02.10.2017
Interview avec la Cie Héros Fourbus
http://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/spectacle-les-hommes-fourbus-presentent-carcan?
id=8927065&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
Radio Chablais 04.10.2017
Interview avec la Cie Héros Fourbus
http://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_04102017.mp3&podcastid=16224
RTS Online 04.10.2017
Les Héros fourbus du Midi, théâtre !
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html
Radio Chablais 08.11.2017
ITW Mathieu Sesseli
RTS TJ 12h45 4.10.2017
Reportage Carcan
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/midi-theatre-levenement-a-debute-notamment-a-delemont-ju?id=8973015
RTS Bille en Tête 28.11.2017
Boules et Biel ! 1/5
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-15?id=9080583
RTS Bille en Tête 28.11.2017
Boules et Biel ! 2/5
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-25?
id=9084102&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
RTS Bille en Tête 29.11.2017
Boules et Biel ! 3/5
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-35?id=9088369
RTS Bille en Tête 30.11.2017
Boules et Biel ! 4/5
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-45?
id=9091383&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
RTS Bille en Tête 01.12.2017
Boules et Biel ! 5/5
https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/boules-et-biel-55?
id=9094148&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
Radio Chablais 06.12.2017
Midi, théâtre! La Cie minuscules présente Mambo Miam Miam
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_06122017.mp3&podcastid=16957
RTS la Première, Vertigo, 07.12.2017
Chronique Mambo Miam
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-mambo-miam-miam?
id=9110145&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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RADIOS
Radio Chablais 09.01.2018
Midi, théâtre! La Cie La Bocca della Luna présente À table !
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=magazine_09012018.mp3&podcastid=17195
Radio Chablais 05.02..2018
Midi, théâtre! Claquettes productions présente Milkshake
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_05022018.mp3&podcastid=17475
Radio Chablais 05.03.2018
Midi, théâtre! Le collectif Illusion éphémère présente 24h de la vie d’un frigo
https://radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_05032018.mp3&podcastid=17970
Radio Chablais 24.04.2018
Midi, théâtre : La Cie Tram 33 présente l’Affaire Dolma
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail?path=event_24042018.mp3&podcastid=18583

TÉLÉVISIONS
RTS TJ 12h45 04.10.17.
Les Héros fourbus du Midi, théâtre !
Reportage et interviews
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/8972467-les-heros-fourbus-du-midi-theatre.html
Télébielingue 26.04.2018
Midi, théâtre !
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/rendez-vous/2018-04-26
Canal Alpha 09.01.2018
S’envoyer un petit spectacle à midi
Interview avec Muriel Imbach
http://www.canalalpha.ch/actu/senvoyer-un-petit-spectacle-a-midi/

RTS TJ 12h45 18.01.2018
Reportage À table de la Cie La Bocca della Luna
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/une-compagnie-de-theatre-joue-sa-piece-devant-des-spectateurs-attables?
id=9259177

ONLINE

Bienne Out http://www.bienneout.ch/events/midi-theatre-carcan/
My Switzerland https://www.myswitzerland.com/en-ch/events/event-258562346.html
La Liberté https://www.laliberte.ch/page/agenda-culturel-3175
Emoi: tous les spectacles Yverdon
http://www.emoi.ch/ce-mois/

http://www.emoi.ch/locations/theatre-l-echandole/
http://www.emoi.ch/events/midi-theatre-mambo-miam-miam/?postid=8516&eventid=2789
Le programme.ch : tous les spectacles
https://vd.leprogramme.ch/theatre/carcan-2/midi-theatre/yverdon-les-bains/theatre-de-l-echandole
https://vd.leprogramme.ch/theatre/carcan-1/midi-theatre/vevey/le-reflet-theatre-de-vevey
http://owl-ge.ch/arts-scenes/spectacles/article/suisse-romande-l-affiche-de-janvier-2017
http://www.slff.ch/2017/01/31/midi-theatre-67-le-dernier-repas-par-la-cie-extrapol/
https://forumculture.ch/uploads/8eca65ef2ebffd2f9ceac26fbfbc678b1e3d2e9e.pdf
http://culture-jura.ch/?agenda=mambo-miam-miam-midi-theatre-2
https://porrentruy.ch/event/midi-theatre-mambo-miam-miam/
https://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/delemont/buehne/midi-theatre-_AGbsv7j
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-2/
http://agenda-troislacs.journaldujura.ch/fr/evenement/midi-th%C3%A9%C3%A2tre-%C2%B7-pour-lemeilleur-et-pour-le-pire
PAYOT Midi, théâtre ! (https://evenements.payot.ch)
UNI GE https://unige.ch/dife/culture/cours/midi-theatre?p=9970

Temps libre : tous les spectacles
https://www.tempslibre.ch/vaud/spectacles/388291-midi-theatre-a-yverdon-les-bains
https://www.tempslibre.ch/valais/spectacles/389721-midi-theatre-a-table
https://www.tempslibre.ch/jura-jura-bernois/spectacles/386161-midi-theatre-octobre-2017-mai-2018
Fri Style https://fri-style.ch/events/milkshake-midi-theatre
Ron ORP.net Du théâtre à la fourchette (A table)
https://www.ronorp.net/lausanne/evenements/etape-lausanne.845/du-theatre-a-la-fourchette.1012668?
&back_url=%2Flausanne%2Fevenements%23h_0_1012668

PRESSE
ÉCRITE

CULTURE 29.09.2017, 08:30

De l’humour et de la gourmandise au
repas
La cinquième saison des Midi, théâtre! démarre mercredi, à la salle
Farel, à Bienne

Le premier spectacle des Midi, théâtre! est «Carcan». Il est proposé par la compagnie valaisanne Héros Fourbus.
Photo: dr/cie héros fourbus

Pour sa cinquième saison, Midi, théâtre! propose sept menus sur mesure dans huit théâtres
romands. Le temps d’un repas, sept compagnies théâtrales régaleront le public de leurs
créations originales et l’entraîneront avec humour et gourmandise dans le quotidien d’une
marionnette à taille humaine, à un repas de noces sous haute tension, à une émission culinaire
en chanson, à une réflexion poétique sur le manger «sain-bio- responsable», à plonger dans
l’univers féroce de Tarantino, à faire les cent pas autour d’un frigo, et à suivre une enquête
policière au temps des Romains...
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Vendredi et samedi, Courtelary vibrera aux son
du 16e Country Music Festival, avec soirée Lin
Dance Party le vendredi dès 19 heures, et de
concerts le samedi. A l’affiche notamment, l
Suisse Andy Martin et son band (photo), 30 an
de scène et un 14e album, «Ashes in the Wind»
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
st
l ALTSTADT, Bäsetöri,
h,
öffentliche einstündige
00. Führung, 14.30.
l NMB, Kinderclub, von 5
bis 11 Jahren, Kunstver0.
mittlung für Kinder, zweiw», sprachiger Workshop,
«Eine kauzige Geschichte»,
14.00-16.00. Anmeldung
erwünscht: 032 322 24
64.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC AmbriPiotta. 19.45.
l ZENTRALPLATZ, Stand,
Terre des Hommes: Herbstverkauf von hausgemachten Backwaren und
Konfitüren, Spielsachen,
Reis, Schmuckstücke,
Taschen und andere originelle Gegenstände aus
der Brockenstube, Erlös für
Kinder und Familien in Not,
9.00-14.00.

nlive
aw
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l TISSOT ARENA, FC
Biel-Bienne – FC Liestal,
15.00.

Renaud
Jeannerat

l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, visite guidée
bilingue de la maison et du
jardin, Visites guidées:
11.30, 13.00 et 15.00.
Ouvert de 10.00-17.00.

2.10.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

«Kennen Sie «Midi
Théâtre»? Das bedeutet
eine Stunde Pause, um
eine Mahlzeit und eine
Vorstellung an einem
gemütlichen Ort in
allen Ecken der Schweiz
zu geniessen. In Biel sind es die Spectacles français, die am Mittwoch von 12 bis 15 Uhr im Farelhaus die Zuschauer bewirtschaften. Das Menü:
Carcan, eine Produktion der Walliser Theatergesellschaft «Les Héros Fourbus.» Eine lebensgrosse
Marionette, die arglos scheint, jedoch zwei Personen manipuliert. «Guten Appetit!»
«Connaissez-vous ‘Midi, Théâtre’? C’est une heure
de pause pour déguster un repas et un spectacle
dans un espace convivial aux quatre coins de la
Suisse. A Bienne, ce sont les Spectacles français
qui régalent mercredi prochain à 12 heures 15 à la
Maison Farel. Au menu: Carcan, une production
de la compagnie valaisanne Les Héros Fourbus.
Une marionnette à taille humaine, sous des dehors candides, tient sous sa coupe deux personnages manipulateurs et manipulés. Bon appétit!»

16e Country Music Festival Courtelary

29 et 30 septembre à la halle de gymnastique
vendredi, 29.9.: dès 18.00, Line Dance Party
samedi, 30.9.: dès 18.00, Johnstone (CH), Jackson Mackay
(France), Andy Martin (CH), Ernest Ray Everett (USA).
Restauration Country.

1.10.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER ROBERT,
Atelierkonzert mit «This
difficult Tree», LP-Release
«double sun», 17.00.
l DANCING CLUB
ASTORIA, Live- und
Discomusik, 15.00-19.00.
Afrotropical, 23.00-03.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

3.10.
DIENSTAG
MARDI

l ATELIER PIA MARIA,
Montags um Sieben, «Kontrabach», Duo Marc Lardon
und Daniel Sailer, 19.00.

KONZERTE
CONCERTS

4.10.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ESPACE LIBRE, Sha’s

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ESPACE LIBRE, Barbezat-Villetard, Le crépuscule des
lieux, jusqu’au 8.11.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «La Main», Photo Club
Moutier et environs, jusqu’au 29.10.
l PORT, Art Loft, «Accrochage POP etc.»,
SA: 11.00-15.00. bis 23.12.
l TRAMELAN, CIP, Biennale de la Société des peintres e
sculpteurs jurassiens, Vernissage: 29.9.: 18.00.
LU-JE: 8.00-20.00, VE: 8.00-17.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 29.10.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Bilder von Herbert Brandenberg und He
mut Stoller, Skulpturen von Tom Dürst. DO/FR: 17.00-20.0
SA: 10.00-12.00/14.00-17.00, SO: 10.00-16.00. Bis 8.10.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Trösch,
«Dialog» – Zeitgenössische Kunst und moderne Architek
tur: Grosszügige Bewegungen, Licht und Weite sind prägend für die Ausstellung, SO: 14.00-18.00, MO-SA
jederzeit nach Vereinbarung, bis auf Weiteres.
l BÖZINGERWALD, LAND-ART Biel-Bienne 2017,
Laboratorium Mythos, bis 28.10.
l EGLISE DU PASQUART, exposition de thèses autour
de la Réforme. Jusqu’au 15.10.
l NMB, «Petinesca. Les dessous d’une colline»,
promenade archéologique, jusqu’à vendredi de 13.00 à
16.30, découvrez, par webcam et écran interposés, la
progression des fouilles en direct dans l’exposition.
Des objets fraîchement mis au jour sont également
présentés au public dans les vitrines de l’exposition,
jusqu’au 30.12.
l NMB, «Fetter Fang», Fundobjekt, Tasse aus Ahornhol
Zeugin des handwerklichen Könnens der prähistorischen
Tischler, bis 12.11.
l NMB, «In Bewegung», Die Kinosammlung Piasio,
bis 15.4.18
l PASQUART KUNSTHAUS, «IRWIN», How to Read a
Map, bis 19.11.

nt aidé les requérants d’asile à rendre les containers dans
s plus accueillants

requérants au travail

travaillé main dans la main pour aménager les containers et les alentours. STEFAN LEIMER

d’aller à l’école à Lyss et combien
de temps ils devront séjourner
aux Champs-de-Boujean.
La journée d’inauguration, que
des volontaires ont organisée de
manière festive, a aussi servi à
clarifier ce genre de questions.
Les personnes chargées d’encadrer désormais les requérants
étaient là pour leur expliquer
comment elles entendent organiser la vie dans la colonie.
Celle-ci s’appellera «In Limbo»,
dans les limbes, un terme qui
convient parfaitement à la situation de ces gens qui «flottent
dans l’espace», comme l’explique Julie Bäuerlein, responsable
du projet. Conçu au départ pour
être une solution transitoire, ce
village de conteneurs est bien
parti pour durer. A l’origine, ils
avaient été mis à la disposition
des ouvriers de l’autoroute, chaque conteneur accueillant un
ouvrier.
Désormais les requérants

d’asile seront accueillis directement à la frontière, puis regroupés dans des centres d’hébergement.

Procédures plus rapides

Lorsqu’il arrive en Suisse, un
réfugié est auditionné deux fois.
Une première fois pour recueillir son identité et une
deuxième, trois mois plus tard.
Conformément au programme
d’accélération des procédures
d’asile, la décision concernant
une demande d’asile est censée
tomber dans les deux ans. Après
avoir passé par divers centres
d’accueil, les requérants sont
ensuite dirigés sur des centres
d’hébergement
fédéraux,
comme celui de Lyss-Kappelen,
où ils attendent la décision.
«Leur situation est d’autant plus
inconfortable que 80% des demandes sont rejetées», précise
David Zaugg qui, par expérience, sait que ces requérants

edi après-midi ses lauréats

chniciens diplômés

ont besoin d’être occupés.
«Nous espérons recevoir des demandes de gens qui pourraient
leur offrir du travail», poursuit-il.
L’engagement social de la
classe de gymnasiens visait aussi
à dédramatiser la situation, car
beaucoup de requérants redoutaient ce déménagement.
«Quand ils sont venus ici la première fois, ils étaient sous le choc
et n’envisageaient même pas de
pouvoir vivre dans un tel cadre.
Aujourd’hui, celui-ci a déjà
meilleure allure.»
De leur côté, les jeunes Biennois ont appris que les préjugés
et les peurs vis-à-vis des requérants d’asile ne sont pas justifiés.
L’enseignante espère d’ailleurs
que ses élèves feront part de leur
expérience à leur entourage et
qu’ils présenteront ces étrangers comme «des gens normaux,
qui jouent volontiers au football et
s’occupent de leur famille, comme
nous».

ESPACE AMADEO

CAF

La culture très
bien soutenue
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF) s’est prononcé sur
de 61 dossiers de subventions
culturelles entre mai et août
2017. Il a recommandé au canton de Berne de libérer une
somme globale de 284 795 fr.
pour ces divers projets.
Ces montants comprenaient
une subvention de 17 000 fr.
pour la saison 2017-18 des Midi
théâtre!. Le CAF a aussi obtenu
du canton une subvention de
7000 fr. à l’Atelier 6/15, pour
l’engagement d’un metteur en
scène professionnel qui accompagnera les activités théâtrales
des enfants et de leurs moniteurs. Le CAF a aussi proposé
d’accorder 8000 fr. à une création de la Compagnie Deva, menée par Claudia Nuara. Il a également obtenu un soutien de
6000 fr. à la tournée au Japon du
musicien Cee Roo.
Plusieurs dossiers ont fait l’objet
d’un soutien commun du Conseil du Jura bernois (CJB) duCAF. L’Opéra décentralisé a ainsi été soutenu à hauteur de
40 000 fr. pour son édition 2017,
qui a eu lieu à Bienne et dans la
région. Une subvention totale
de 24 000 fr. a été octroyée à Evidanse et 25 000 fr. ont été versés
au projet d’extension du Festival
Antigel (GE) dans les cantons de
Berne et Bâle.
Une contribution de 30 000 fr.
a pu être accordée à la publication d’un ouvrage sur les armoiries de Bienne, du Jura et du Jura
bernois par la Société jurassienne d’émulation. Autre publication, un ouvrage trilingue
consacré à Erika Pedretti a reçu
un soutien de 25 000 fr.
L’intervention du CAF peut
aussi profiter à des Germanophones, dès qu’ils collaborent
avec des francophones. Une subvention de 9000 fr. sera accordée à l’auteur alémanique biennois David Egli pour la
publication et la traduction de
son prochain ouvrage. D’autres
projets biennois ont bénéficié
d’une subvention cantonale,
comme l’association Groovesound (23 000 fr.), le Pod’Ring
(32 000 fr.) et les concerts au
Singe (15 000 fr.). COMM

Les nouvelles de
Jean-Claude Mourlevat
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30/09/17
LE NOUVELLISTE

30»

e de Sierre,
le graphiste
ts. Matière,
interpelle
ées, l’artiste
collectives

NOS COUPS DE CŒUR

www.lenouvelliste.ch

SIERRE

SION

Dominique Studer à «Zone 30»

Héros fourbus à Midi, Théâtre!

SION

«Zone 30 - art public», qui expose l’art à la vue de tous, en ville de Sierre,
dans les vitrines de la rue Centrale, accueille depuis ce samedi le graphiste
et peintre Dominique Studer qui présentera ses travaux récents. Matière,
textures, flous, transparences, le travail de Dominique Studer interpelle
par sa sensorialité intense. Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’artiste
a déjà participé à une trentaine d’expositions individuelles ou collectives
en Suisse et en France. Vernissage ce samedi à 18 heures.

C’est parti pour une cinquième saison de Midi, Théâtre!, ce concept génial
qui propose au public de profiter de sa pause repas pour assister à une
représentation théâtrale. Pour lancer cette série de sept menus fort goûteux,
c’est la compagnie des Héros fourbus qui proposera ce samedi 30 septembre
au Théâtre de Valère sa nouvelle création «Carcan». La quête de bonheur
poétisée par un usage très inventif des marionnettes d’un couple dans une
société où même la liberté est à vendre. www.theatredevalère.ch

Héros fourbus à Midi, Théâtre!

C’est parti pour une cinquième saison de Midi, Théâtre!, ce concept génial
qui propose au public de profiter de sa pause repas pour assister à une
Les robes-armures
par Kocer
représentation théâtrale. Pour lancer cette série de sept menus fortcréées
goûteux,
Hamo,
à voir ce soir à
Lens, témoignent de
c’est la compagnie des Héros fourbus qui proposera ce samedi 30 septembre
la position difficile,
voire insoutenable,
au Théâtre de Valère sa nouvelle création «Carcan». La quête de bonheur
des femmes du
Kurdistan et
poétisée par un usage très inventif des marionnettes d’un couple dans
une
d’ailleurs
aussi.
société où même la liberté est à vendre. www.theatredevalère.ch
LOUIS DASSELBORNE

Les robes-armures
créées par Kocer
Hamo, à voir ce soir à
Lens, témoignent de
la position difficile,
voire insoutenable,
des femmes du
Kurdistan et
d’ailleurs aussi.
LOUIS DASSELBORNE

QUAND LA CRÉATION
DEVIENT UNE ARME
LENS Kocer Hamo et ses deux sœurs ont monté un défilé-performance
de robes-armures qui questionne sur le traitement de la femme
à la guerre. A découvrir ce soir à la Fondation Pierre Arnaud.
PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH

E

lles sont trois sœurs,
venues en Suisse dans
les années 90, réfugiées
avec leur famille en
provenance du Kurdistan irakien. Bien des années après, les
voilà toutes trois plongées
dans le monde artistique. Kocer Hamo est créatrice de vêtements et artiste autodidacte,
ses sœurs Cira et Nasca sont
aussi artistes (peintre, photographe pour la première, metteure en scène et auteure pour
la seconde). Ensemble, sous le
label H. Projects, elles ont créé
«Jiyan – Survivre», un défiléperformance qui sera présenté
en première ce soir à la Fondation Pierre Arnaud à Lens, dans

mance. Un concept qui dépasse largement le cadre purement esthétique et qui prend
un sens politique et humaniste: «Mon sujet dénonce la
traite de la femme après les
violences de la guerre. A travers les fibres, les tissus, les formes, les coupes utilisées, j’ai
trouvé un bagage pour pouvoir
parler des émotions, que ce
soit le courage, la force, la délicatesse, la fragilité de la
femme.»

EXTÉRIORISER SES ÉMOTIONS

Femmes parties au combat en
Syrie ou femmes qui ont survécu à des attaques militaires ou
à des agressions, elles se re-

elle pourrait faire bouger les
choses, éveiller les consciences? «Nous avons bien sûr l’espoir de sensibiliser les gens, de

Avec ce défilé-performance,
nous avons l’espoir
de sensibiliser les gens.”
KOCER HAMO
ARTISTE ET CRÉATRICE DE VÊTEMENTS

UNE FAMILLE D’ARTISTES

Les sœurs Hamo se sont lancées chacune dans une branche artistique. De là à penser
que cette voie est une conséquence de leur enfance balancée entre le Kurdistan irakien,
la Turquie et la Suisse, il n’y
a qu’un pas. Kocer Hamo
nuance: «C’est clair que notre
propre parcours identitaire
nourrit beaucoup notre envie
de nous exprimer. C’est un besoin d’extérioriser certaines
émotions, et l’art est vraiment
le moyen de pouvoir transmettre des pensées ou de défendre
des causes. Mais nous avons
aussi une fibre artistique parce
que nos parents l’avaient déjà.»

L’espoir de voir le Kurdistan
indépendant
Le spectacle des sœurs Hamo tombe à pic dans l’actualité.
Le référendum organisé lundi au Kurdistan irakien – la
région où les trois jeunes femmes sont nées – en faveur de
son indépendance a triomphé avec 92% de oui. Ce qui ne
signifie pas que le Kurdistan va devenir un pays. La situation politique est bien complexe et l’Irak ne veut pas perdre
une partie de son territoire au nord, d’autant que le pétrole
s’y trouve en grande quantité. Les sœurs Hamo sont contentes que le débat ait lieu, mais elles restent très réalistes.
«Mon beau-père me disait de ne pas mettre cela dans la
case du rêve, car nous en sommes très proches, explique
Kocer. L’espoir, chaque Kurde l’a en lui, c’est pourquoi il s’est
battu depuis toutes ces années. Comme disait notre président, le cœur des mères de tous ces martyrs ne sera calmé
qu’avec l’indépendance du Kurdistan.»
Nasca, elle, est moins optimiste: «Je crois qu’on est beaucoup dans l’émotionnel en ce moment. Moi, j’ai juste envie
que ce soit en paix. Si c’est pour avoir un pays avec des
check points à chaque mètre… En tant que Kurde d’un pays
extérieur, je serais plus à viser un accord de paix. Quitte à ne
pas avoir de pays, mais que l’on puisse vivre notre langue,
notre culture.» Quant à Cira, elle insiste sur l’importance du
statut des femmes, qui doit évoluer.

cinquante secondes, magnifiquement
restaurées et assorties du juste commentaire explicitant le pourquoi et le comment. ■ A. DN
DOCUMENTAIRE DE THIERRY FRÉMAUX.
SORTIE ME 4.
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Le Sens de la fête

LAUSANNE. THÉÂTRE 2.21. DU 3 AU
8 OCTOBRE. WWW.THEATRE221.CH

Bienne, Vevey et Yverdon, puis à Genève
et Villars-sur-Glâne. ■ M.-P. G.
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SUISSE ROMANDE. DIVERS LIEUX.
DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE.
WWW.MIDITHEATRE.CH
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Sull’ultimo movimento

Tamara Bacci est une danseuse précise
du 28 septembre au 4 octobre
A la tête d’un service de traiteur doublé
et intense. Plus secrète qu’extravertie.
d’une entreprise spécialisée dans l’organisation de mariages, Max (Jean-Pierre
Bacri) sait y faire. Mais ce jour-là, dans
un splendide château, tout ne va pas se
dérouler comme prévu, entre un marié
aussi pédant que pénible, un DJ en roue
libre et un beau-frère dépressif… Pour
leur sixième long-métrage commun, Eric
Toledano et Olivier Nakache signent une
comédie enlevée respectant les unités du
théâtre classique – temps, lieu et action.
Sens du timing comique, dialogues brillants, casting excellent: le duo à l’origine
de Intouchables et Samba est aﬀûté comme
jamais. ■ S. G.
(LTN)
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avec du texte et du son. Le spectacle s’appelle Les Orphelins car, «entre les parents
qui reposent en paix et les frères et sœurs
qui mangent les pissenlits par la racine,
la liste des trépassés ne fait que s’allonger…». Mais le spectacle ne sera pas sinistre. Ces mousquetaires savent mieux
que personne tutoyer la mort et la tenir
JEUDI
28 SEPTEMBRE
TEMPS
àLE
une
distance
salutaire.
■ M.-P. G. 2017

Dans ce dernier travail chorégraphié par
Perrine Valli et mis en scène par Fabrice
Gorgerat, l’interprète revient sur ses difMidi-Théâtre: Carcan
férentes collaborations en se demandant
quelles traces elles ont laissées, quelle
L’OSR et Maurice Ravelserait son existence sans le mouvement.
On y retrouvera des évocations des créaPour sa première représentation detions
la de Perrine Valli, de Cindy Van Acker
saison (hormis le ciné-concert archi-plein
et de Pascal Rambert. On y entendra les
du Seigneur des anneaux ce week-end),
mots de Tamara et ceux de Fabrice
l’OSR propose une soirée spéciale Maurice
Gorgerat et de Fernando Pessoa. Au son,
Ravel. Sous la direction de Jonathan Nott,
Eric Linder tissera sa toile mystérieuse.
le pianiste Alexandre Tharaud, connu

pour sa reprise des Variations Goldberg
■ M.-P. G.
en disque comme à l’écran, soliste de
grands orchestres mais aussi directeur
GENÈVE. ADC. SALLE DES EAUX-VIVES.
artistique et, plus récemment, auteur
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Festival: Le coup de fourchette des théâtres romands - News Culture: Théâtre - tdg.ch

11.10.17 15:59

Le coup de fourchette des théâtres romands
Festival Pour la cinquième année consécutive, «Midi, théâtre!» sert sept menus
dramatiques avec le plat du jour, tour à tour sur huit plateaux de Romandie. Bon app!
Par Katia Berger

FORMATIONS CONTINUE
Le Top 5 des compétences indispensables.
Publicité

La Cie des Héros fourbus épice votre repas ce mercredi 11 octobre au Théâtre du Grütli avec
Carcan.
Image: DR

Depuis 2013, Midi, théâtre! bouscule les règles de la séance. On ne va plus au théâtre
le soir, mais en pleine journée. On n'y entend plus gargouiller l'estomac du voisin, car
on y boulotte tous ensemble. Le voisin en question n'est plus ce cultureux qui
trépigne nuitamment devant les guichets, mais un employé comme vous et moi, qui
met à profit sa pause déjeuner. Enfin, pour faire passer la double carte substantifique
et spirituelle, des voix à l'inflexion exotique remplacent le sempiternel accent
genevois.
Huit scènes romandes se passent le sel. Implantées à Sion, Vevey, Yverdon, Villars,
Porrentruy, Delémont, Bienne et Genève, elles accueillent chacune, un midi par mois,
Festival:
Le coup de
des théâtres
romands - News
Culture: Théâtre
- tdg.ch
les créations
defourchette
sept compagnies
- elles-mêmes
sélectionnées
entre
le Valais et
Genève, en passant par Neuchâtel. La ronde de la saison 2017-2018 a commencé à la
inRead ce
invented by Teads
fin septembre. Mais elle s'arrête pour la première fois au Théâtre du Grütli
mercredi 11 octobre, avant six autres amuse-bouche proposés jusqu'en mai.
Contexte impose, les formes présentées sont allégées. Scénographie souple, action
PUBLICITÉ
resserrée, comédiens en nombre restreint.
L'effet visé ressemble à celui du schnaps:
détendre l'esprit, délier la parole, découvrir - soi-même comme autrui. Et ouvrir
accessoirement l'appétit, puisque avant, pendant ou après la demi-heure de
spectacle, repas est servi.

Premier plat à tourner à Genève, donc: Carcan, apéritif sédunois et tout public,
apprêté par la Compagnie Héros fourbus. Il y est question d'une marionnette à taille
humaine qui manipule ses manipulateurs, et amène ce faisant le public à se libérer de
ses entraves. Signé Fanny Pelichet pour la troupe lausannoise Les Petitabourets, le
hors-d'oeuvre consistera, le 22 novembre, toujours au Grütli, en Pour le meilleur et
pour le pire, un... repas de noce qui part en vrille. Suivra le potage Mambo miam
miam, remué par la Genevoise Charlotte Dumartheray, à la faveur duquel on
assistera à une émission culinaire en musique. Toujours parfaitement à propos, A
Table! tiendra lieu d'entrée en janvier: la Compagnie La Bocca della luna y égrènera
ses références à des banquets marquants, du Festin de Babette à Masterchef. On en
viendra ensuite au poisson, intitulé Milkshake par Julien Basler, qui s'inspire du Pulp
Fiction de Quantin Tarentino pour en décortiquer le mythe. Quant à la viande, on
l'extraira de 24H de la vie d'un frigo, ce meuble central de nos vies, auquel le
https://www.tdg.ch/culture/theatre/coup-fourchette-thetres-romands/story/20804165
Collectif Illusion éphémère consacre sa pièce. Enfin, l'année se clora prématurément
à l'étape de la salade, avec L'Affaire Dolma, ou la nouvelle enquête du préfet Mingus,
que la jeune compagnie biennoise Tram33 a hachée sous la forme d'un peplum
gastronomique et policier. Pour le fromage et le dessert, on se cure les dents en
attendant l'automne 2018.

Carcan, Théâtre du Grütli, me 11 oct. à 12h15, www.grutli.ch, www.miditheatre.ch
(TDG)

11.10.17 15:59
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Les anges passent
Par Hélène Cassignol

art et d’histoire de
ollaboration avec le
ORIENT, présente Le
nges. Qui sont ces
es messagers, les
s morts dans l’autre
erriers intrépides luttant
ou des bambins nus
amoureux?

Jusqu’au 25 février 2018,
www.fr.ch/mahf.

En miroir, l’Espace Jean Tinguely - Niki
de Saint Phalle propose Mon ange gardien est un oiseau, une sélection
d’œuvres qui questionnent le bien et
le mal chez Niki de Saint Phalle.

er 2018,

Tzigane

e Genève,
2017 au 6 janvier 2018,
era.ch.

fêtes de fin d’année
ablé des mazurkas et
combez aux charmes
rettes les plus popunn Strauss fils. Cette
uction est mise en
aestria par Christian
par Stefan Blunier.

Jusqu’au 14 janvier 2018,
www.fr.ch/mahf.

Le Musée d’art et d’histoire de
Fribourg, en collaboration avec le
Musée BIBLE+ORIENT, présente Le
monde des anges. Qui sont ces
séraphins? Des messagers, les
convoyeurs des morts dans l’autre
monde, des guerriers intrépides luttant
contre le mal ou des bambins nus
protégeant les amoureux?

er 2018,

ce Jean Tinguely - Niki
ropose Mon ange garseau, une sélection
uestionnent le bien et
de Saint Phalle.

Par Hélène Cassignol

Chaud de

Pour sa 5e saison, Midi,
nales et nous entraîne c
un repas de noces sous h
le pire de la compagnie r

En tournée: du 8 au 11 no
le 14 novembre, L’Echand
Théâtre de Valère à Sion
Porrentruy, www.midithe

Chaud devant!

Pour sa 5e saison, Midi, théâtre! nous régale
de créations
origiLe Baron
Tzigane
nales et nous entraîne ce mois-ci avec humour
et
gourmandise
à
Grand Théâtre de Genève,
un repas de noces sous haute tension avec
le meilleur
pour2018,
du 15Pour
décembre
2017 au 6etjanvier
www.geneveopera.ch.
le pire de la compagnie romande Les PetiTabourets.
Pour
passer les
de fin d’année
En tournée: du 8 au 11 novembre, Le Reflet
Théâtre
de fêtes
Vevey,
au rythme endiablé
des mazurkas et
le 14 novembre, L’Echandole à Yverdon-les-Bains,
le 17 novembre,
des polkas, succombez aux charmes
Théâtre de Valère à Sion, le 20 novembre,
Centre
Culturel les
à plus popud’une
des opérettes
Porrentruy, www.miditheatre.ch.
laires de Johann Strauss fils. Cette

nouvelle production est mise en
scène avec maestria par Christian
Räth et dirigée par Stefan Blunier.

Marché de Noël
Rossinière, du 24 novembre à 16h au
26 novembre à 17h.

C’est dans leurs granges, leurs écuries, leurs jardins que les habitants de
Rossinière accueillent la centaine
d’exposants du marché des Tzam’Artisans. Vous pourrez déambuler dans
le village en suivant la chaussure
rouge pour découvrir les artisans et
participer à des démonstrations notamment de découpages sur papier.
Tout est fait maison, de la nourriture à
la décoration qui illuminera le village

Je suis «ai

Dans son prochain conc
Grimm s’accompagne d’
des décors et de magni
vous emmèneront touch

Dernier album: Je suis «a
Temple du Bas, 2 décem
3 décembre / La Tour-de
de Genève, 17 décembre
23 décembre / Lausann
www.sonia-grimm.com
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La fête et son revers aux Midi, théâtre!

Pour le meilleur et pour le pire, une agape savoureuse. CHRISTINE CARON

Scène La compagnie Les gardera surtout le sourire créations à déguster aux alen-

Petitabourets convie les spec- jusqu'au bout, coûte que coûte. tours de midi, jusqu'en mai
tateurs des Midi, théâtre! à une
Le ton est donné dès les pre- 2018. En décembre, Mambo
agape savoureuse aux allures mières minutes lorsque le public Miam Miam de la compagnie les
de fiasco.
découvre les deux comédiens minuscules présentera une

Depuis la semaine dernière, le
second menu des Midi, théâtre!
invite ses spectateurs au banquet de mariage catastrophe de

occupés à s'envoyer en l'air derrière la pièce montée... Dès cette
ouverture fracassante, les spectateurs assisteront à une récep-

émission culinaire en direct; en
janvier, Muriel Imbach mettra
en scène des souvenirs de man-

geurs sous forme de poème

Marie et Mathieu Sesseli tion cocasse, un fiasco minu- théâtral documentaire dans
(-Meystre). Couple à la ville, ils tieusement orchestré où le dé- A table! Claquettes Production

incarnent à merveille les héros calage est à l'honneur. On ded'une fête dont le déroulement vine quelques intimes, mais la
leur échappe promptement. plupart des convives saisissent
Commandé par Brigitte Roma- volontairement les rôles qui
nens, Pour le meilleur et pour le leur sont affublés.
pire a vu le jour dans le hall du
La caricature est piquante et
Reflet à Vevey. Un spectacle, un questionne le couple dans son
repas et quelques «invités» par- rapport au monde, cristallisé
fois inattendus le temps d'un dans la cérémonie de mariage.
dîner, de quoi confondre et Tout paraît idéal, mais lorsque
le vernis de la construction
amuser un public varié.
Chaque convive peut puiser commence à s'effriter, la gêne
dans ses souvenirs d'invité opère par contagion. La tension
lambda ou de marié(e); chacun sociale est palpable, le regard de
sait à quel point ce moment peut l'entourage écrase littéralement
être minutieusement orchestré le couple sauvé in extremis par
et repose sur un savant équi- des souvenirs hauts en couleur.
libre entre convenances, com- Le délicieux menu amuse aupromis et tradition. Pour sauver tant qu'il interroge toutes généles apparences, on acceptera la rations confondues.
La cinquième saison de Midi,
tante Agathe et la nouvelle co-

pine de l'ami d'enfance et on théâtre! promet encore de belles

découvertes: elle propose cinq

explorera la fiction tarantinienne courant février et le

mois de mars gravitera autour
du frigidaire, objet de fascinations intimes et inépuisables. La

saison se terminera début mai
avec L'Affaire Dolma, ou la nouvelle enquête du préfet Mingus, un

voyage dans le temps en 44 av.
J.-C. à l'ouverture d'une tratto-

ria huppée. La série Midi,

théâtre! se poursuit et se renouvelle ainsi à merveille, à dégus-

ter intégralement ou par morceaux choisis.

LAURENCE CHIRI

A voir Le 14 novembre à L'Échandote,
Yverdon -les- Bains; Le 15 au Théâtre
Palace, hors-Les-murs, Bienne; Le 16 au
Théâtre Nuithonie, Villars-sur-GLâne;
17 au Théâtre de VaLère, Sion; Le 20 au
CCDP - Restaurant de L'Inter, Porrentruy;
Le 21 au CCRD Forum St Georges, Delémont; et Le 22 au Théâtre du Grütli,
Genève. Rens: www.miditheatre.ch
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bernois. Il se rend régulièrement
à l’ONU à Genève pour rencontrer des diplomates et leur faire
part de ses idées. Une de ces grandes spécialités est d’écrire directement à des chefs d’Etat. Sur son
site internet, on peut par exemple voir une photo d’une carte
adressée aux Nations Unies, à
l’attention d’Angela Merkel, Vladimir Poutine et François Hol-

lande. «Venez en Suisse pour prendre des leçons (ndlr: d’espéranto)
avec moi», écrit-il, solution qui
permettrait selon lui un «désarmement global».
«Des fois il reçoit des réponses. Elles sont accrochées sur une paroi
chez lui», s’étonne Rudolf Stei13.11.17
ner. «Notre but est
de montrer une
vue d’ensemble de son œuvre et placer Parzival’ dans l’histoire de

çais. C’était une décision difficile à
prendre», assure Rudolf Steiner.
Haus am Gern a prévu d’imprimer 600 exemplaires qui seront
présentés et vernis le 17 décembre dans le cadre de la petite
foire du livre Edicion à la Maison Farel.
www.edition-hausamgern.ch
www.monsieurlevert.ch

grandes œuvres de compositeurs comme Debussy, Ravel,
Saint-Saëns ou Granados et de
s’accorder quelques incursions
dans des courants musicaux entre romantisme, impressionnisme, Groupe des Six ou Jeune
France. Le public aura aussi
l’occasion découvrir quelques
perles musicales romandes, tessinoises et romanches. C-JBA

MAISON FAREL Dans le cadre de Midi, théâtre!, le mariage passe à la casserole

Goûter aux délices de la vie conjugale
Les Spectacles français invitent
le public à passer la pause de
midi en appréciant un repas et
une pièce de théâtre ce mercredi
à 12h15 à la Maison Farel. L’histoire: Marie et Matthieu vous invitent à un mariage. Un mariage
parfait. Leur mariage. Ils sont
heureux, ils s’aiment et rien ne
semble les empêcher de passer la
plus belle journée de leur vie.
Mais quand tout semble parfait, il
suffit parfois d’un grain de sable
pour enrayer une machine pourtant bien huilée. Lorsque tout est
prévu, planifié pendant des
mois, que faire de l’imprévisible,
de l’accidentel? Que la fête soit
belle et vive les mariés, unis pour
le meilleur et … pour le pire.
La Cie Les PetiTabourets, qui
propose la pièce de mercredi,
s’est créée officiellement en 2014

Couple sur scène comme dans la vie, Marie et Matthieu tentent de faire de
leur mariage un jour parfait. ©CHRISTINE CARON

suite à plusieurs projets de spectacles de rue, notamment «On
theu Ronde againe», présenté en
ouverture du festival de la Plage

des six Pompes à La Chaux-deFonds. Couple dans la vie, Marie
Sesseli-Meystre et Matthieu Sesseli se sont rendu compte que

leur duo scénique pourrait faire
des étincelles. Le premier spectacle officiel de la compagnie «Le
Recital» est un concert de contrebasse qui n’aura jamais lieu.
Depuis quelque temps, ils n’ont
plus eu l’occasion de créer ensemble et ils embrassent avec joie
l’opportunité de retravailler tous
les deux, qui plus est, à propos
d’une idée qui leur est chère.
Midi, théâtre! propose une
heure de pause pour déguster un
repas et un spectacle dans un espace convivial. Des théâtres des
quatre coins de la Suisse romande s’unissent pour offrir une
carte blanche à sept compagnies
afin d’offrir une fois par mois une
parenthèse artistique et culinaire
en milieu de journée. C-JBA
www.spectaclesfrancais.ch
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LargeNetwork

Carole Extermann et Manuela Esmerode

5 dé

Aujour

Migration

Rue du Général-Dufour 16,
1204 Genève. À 20 h. Prix: 25 fr.
(plein tarif). Réservations:
«cie.alma.alba@gmail.com»

L’homme et l’animal

Le Festival international du

Notre rapport aux bêtes a

film sur la migration démarre ce
soir avec la projection au Graduate
Institute de Lost in Lebanon de
Georgia et Sophia Scott. Ce documentaire, tourné au Liban durant
plus d’un an, suit quatre migrants
syriens dans leur tentative de
refaire leur vie dans un nouveau
pays. La projection sera suivie d’un
débat en présence des réalisatrices. Attention, le film est sous-titré
en anglais seulement. Programme
complet du festival sur la page
Facebook de la manifestation.
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202
Genève. Tél. 022 908 57 00.
À 18 h 30. Entrée libre.

considérablement varié à travers
les siècles, comme le montrera cet
après-midi à Uni Dufour Fabrice
Brandli, chargé de cours en histoire à l’UNIGE, dans le cadre des
conférences Uni3. À l’heure où la
proximité entre l’homme et l’animal fait débat – pensez antispécisme et tendance végane – le
chercheur posera un regard
historique sur l’évolution des
perceptions de l’animal par
l’homme entre le XVIe et XIXe siècle. Fabrice Brandli relaiera les
questionnements de théologiens
et de philosophes – les animaux
ont-ils une âme? Sont-ils des

créatures de Dieu? – et examinera
également la façon dont nous
avons modifié nos comportements quotidiens envers les
animaux. «Le chien, par exemple,
avait jusqu’au XVIIIe siècle une
fonction essentiellement utilitaire,
explique le spécialiste. Il était
chien de chasse, de traîneau, ou
chien porteur. Avec la constitution
de la maison familiale bourgeoise,
le chien entre dans l’intimité,
devient animal de compagnie,
doté d’une subjectivité.» En salle
U300.
Rue du Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 022 379 70 42. À
14 h 30. Prix: 10 fr. (plein tarif).

05.12.17

12h00

La pause de midi

6 décembre 2017

Demain

DR

Théâtre
Au Théâtre du Grütli, le foyer
situé au deuxième étage du
bâtiment devient scène, et le
public est invité à prendre part à
un spectacle tout en mangeant!
À la carte de ce mardi midi:
Mambo Miam Miam. Ce troisième menu des «Midi, Théâtre!»
propose une création de la
compagnie Les Minuscules, mise
en scène par Charlotte Dumartheray, interprétée par Léonie
Keller et Géraldine Dupla. Les
comédiennes se métamorphosent pour un temps en cuisinières et partagent avec les spectateurs, à la manière d’une émission culinaire télévisée,
l’élaboration d’une recette dans
un univers pétillant et coloré.
«L’une des impulsions de ce
projet a été la lecture d’un article
qui prétendait que la gastronomie était un milieu majoritairement masculin, en raison de la
force physique et de la résistance
au stress exigées pour devenir
chef cuisinier. Prise au premier
degré, cette affirmation crée un

Escalade

«Huis clos»

Art pour les enfants

Pour la fête de l’Escalade,

La dernière création du

Le Mamco, Musée d’art mo-

l’Association des habitants de la
ville de Meyrin invite les enfants
dès 3 ans à un concert à la salle
principale du Théâtre Forum
Meyrin. Gaëtan, joueur d’ukulélé
et chanteur, partagera avec ses
musiciens son spectacle «Zingoingoin». À l’issue de la représentation aura lieu le traditionnel
cortège accompagné des fifres et
tambours de Meyrin. Une soupe
est ensuite prévue dans le préau
de l’Ecole de Livron, juste à côté
du Théâtre Forum Meyrin.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217
Meyrin. Tél. 022 782 32 00.
À 16 h. Prix: 10 fr.

théâtre Marathon est jouée à la
Julienne ce mercredi. Le texte
de Jean-Paul Sartre, Huis clos, est
mis en scène par Yves Mahieu
avec une équipe de comédiens
rejointe par quelques participants de l’atelier du théâtre
Marathon. «Ce qui nous tient à
cœur, précise Richard Gauteron
en charge de l’atelier et comédien, c’est de partager à travers
notre travail une réflexion
philosophique avec le public.»
Route de Saint-Julien 116,
1228 Plan-les-Ouates.
Tél. 079 621 58 04. À 20 h 30.
Prix: 25 fr. (plein tarif).

derne et contemporain, convie les
enfants accompagnés d’un adulte
pour une activité d’observation et
de création au sein de l’exposition
temporaire consacrée à William
Leavitt installée actuellement
dans l’établissement. «Il ne s’agit
pas d’un cours, précise Alice
Malinge, responsable du Bureau
des transmissions au Mamco.
Nous voulons plutôt créer un
moment d’échange et de plaisir
dans la découverte de l’art.»
L’exploration se fait en deux
groupes: pour les enfants entre 2
et 4 ans le Mini Rendez-vous sera
consacré ce mercredi à la thémati-

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

lors des concours d’architecture.
Rue de la Prairie 4, 1202 Genève. Tél. 022 546 24 00.
Entrée libre.

que de la lumière en lien avec
l’approche de Noël à travers les
éléments illuminés de l’exposition. Les enfants de 5 à 10 ans,
quant à eux, participeront à un
atelier intitulé «fabrique ton
livre», en écho à l’œuvre de l’artiste américain Allen Ruppersberg
présentant par un livre éclaté un
portrait de sa mère. Après une
première phase d’observation, les
jeunes participants pourront
eux-mêmes explorer leur créativité grâce à un atelier pratique.
Rue des Vieux-Grenadiers 10,
1205 Genève.
Tél. 022 320 61 22. À 15 h 15.
Entrée libre. Sans inscription.

terrain d’humour génial», confie
Charlotte Dumartheray. Ainsi,
armées comme pour un combat,
les deux femmes se confronteront à la préparation d’un repas
marqué par quelques égarements musicaux. Les chansons
seront accompagnées par un trio
de musiciens en direct. La représentation gagne ainsi des allures
de cabaret culinaire et permet
aux artistes d’explorer et repousser les limites du théâtre. «La
proximité des comédiennes avec
les spectateurs permet de créer
un rapport direct avec ceux-ci,
ajoute la metteuse en scène. Je
suis très attachée à la recherche
de ludisme sur scène, générant
ainsi un espace commun au sein
duquel l’interaction est possible
et où chacun peut s’épanouir.»
Miam! En tournée jusqu’au
19 décembre dans toute la Suisse
romande: www.miditheatre.ch.
Rue du Général-Dufour 16,
1204 Genève.
Tél. 022 888 44 84. Prix: 30 fr.
(tarif unique, repas compris).

20h45
Japon

Le Cinélux projette, en
collaboration avec la librairie
Tanigami, spécialisée en littérature japonaise, le film d’animation Mazinger Z Infiniti, réalisé
par Junji Shimizu en 2017. Cette
œuvre proposée en japonais et
sous-titrée en français, célèbre
les 45 ans de la création du
super robot imaginé par Go
Nagai, auteur de mangas à
succès, tel que Goldorak.
Bd de Saint-Georges 8, 1205
Genève. Tél. 022 329 45 02.
Prix: 16 fr. 50 (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

21.12.17
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Nourrir les vivants, subtilement
Théâtre Evocations et saveurs se Gonzalez dessinent des espaces, des questions bouscule et mène parfois
mêlent dans de la dernière création souvenirs savoureux. Les comédiens à des choix presque impossibles.

de Muriel Imbach dévoilée cette se font face au centre de la pièce, ils Quelles décisions privilégier pour
semaine à Yverdon lors des Midi, rappellent à la fois le banquet d'un rendre ses libertés alimentaires
théâtre! En tournée romande.
mariage mais ressemblent aussi à cohérentes? L'éventail des possibles
Trois fois par jour, vingt et une fois des animateurs de radio s'adressant semble insondable.
par semaine, trois cent soixante-cinq à tous sur le même mode, mais surjours par année, l'être humain passe tout à chaque individualité en parti- Le choix des deux comédiens est
à table par besoin, par plaisir, néces- culier. Notre rapport à la nourriture habile; Selvi Pürro et Tomas Gonzasité ou conviction, sans pour autant est avant tout une aventure intime, lez partagent des expériences multitoujours y prêter attention. Dernière une histoire de choix puis de partage. ples, un brin autobiographiques
création de Muriel Imbach, metteure Le spectacle interroge ainsi ce mou- sans doute, sur tous les tons et
en scène lausannoise, A table invite vement constant entre conscience confèrent à l'ensemble une croustille public de l'Echandole à un repas alimentaire et moments d'échange. lante harmonie. Ils sont chacun de
où intimité et partage se marient
Chaque invité assiste au même nous et personne en particulier, ils
avec finesse lors d'une expérience spectacle, mais le vit différemment. Le sont drôles, justes, parfois inconsésensorielle originale.
repli sur soi est favorisé par les casques; quents, mais terriblement humains
Mardi midi dans le foyer de l'Au- on réinvente ainsi la communication heureusement! Tandis que le repas
la Magna, au coeur du château avec les autres convives, regards, se termine avec le café, le jeu des

d'Yverdon, un public essentielle- émotions et sourires. Le ton est léger, échos poursuit son uvre bien
ment féminin se prépare à déguster sans exclure la profondeur. Muriel Im- au-delà. LAURENCE CHIRI
un repas théâtral aux allures de bach aime ouvrir des portes en invi«silent party»; spectateurs et comé- tant au questionnement, mais se dé- En tournée romande: Le 11 janvier à Nuithonie
diens sont casqués avant de prendre robe souvent sans proposer de ré- (Villars-sur-Glâne), Le 12 au Théâtre de Vatère
place à table. Le dispositif interpelle ponses. On lui pardonne volontiers, (Sion), Le 15 au CCDP - Brasserie de L'Inter
Le 16 au CCRD Forum St-Georges
d'abord et permet ensuite un glisse- car l'expérience est belle, poétique, (Porrentruy),
(Delémont), le 17 au Théâtre Palace,
ment tout en douceur dans un univers amusante et surtout ingénieuse.

d'évocations gustatives.
Le propos n'est jamais moralisaLes voix de Selvi Pürro et Tomas teur, même si la surabondance de

Tomas Gonzalez et Selvi Pürro aux commandes d'une expérience théâtrale
inédite à l'enseigne de Midi, théâtre! SYLVAIN CHABLOZ

hors-tes-murs (Bienne), Les 18 et 19 au
Reflet (Vevey), le 24 au Grütli (Genève).
Rens. www.miditheatre.ch
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En bref
NUITHONIE

Passer à table pour parler alimentation
Dans le cadre de Midi-Théâtre, la compagnie La Bocca della luna
présente A table!, ce jeudi (12 h 15), à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne.
Deux comédiens, autour d'une table de fête, évoquent des souvenirs
gustatifs, s'interrogent sur l'alimentation, tout en partageant le repas
avec les spectateurs. www.equilibre-nuithonie.ch.
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Quentin Tarantino
en version secouée
y aurait, un jour, une étude à mener sur l'influence de Quentin Tarantino dans la création contemporaine. Y compris à Fribourg, en apparence si éloigné de
l'univers du réalisateur américain. Après Le Magnifique
Théâtre et son Pop-corn, créé l'automne dernier, la compagnie Claquettes Production s'inspire aussi du cinéaste pour
créer Milkshake, à Nuithonie, dans le cadre de Midi
Théâtre. Plus particulièrement de Pulp fiction, Palme d'or
à Cannes en 1994.
Ecrit par les fondateurs de la compagnie, Virginie Schell
et Julien Basler (également metteur en scène), Milkshake
n'est pas une adaptation au théâtre de Pulp fiction. Mais
le film sert de base au récit: quatre acteurs se réunissent
autour de cette oeuvre. Ils jouent à Pulp fiction, en quelque
sorte, et dépassent le cadre du film pour convoquer
d'autres références, d'autres personnages. Dans sa note
d'intention, Claquettes Production indique: «Nous proposons de prendre l'un des chefs- d'oeuvre de Tarantino,
enfant terrible, surdoué, provocateur, et de nous laisser
contaminer par son esprit frondeur et son goût pour les
clashes esthétiques.» EB
NUITHONIE. Il

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, mardi 6, mercredi 7
et jeudi 8 février, 12 h 15. www.equilibre-nuithonie.ch
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Quatre acteurs pour

jouer à Pulp Fiction
Nuithonie » Décidément, les
débauches de gros bras et d'hémoglobine du cinéma à la Ta-

rantino inspirent le théâtre,

cette saison, à Nuithonie. Après

PopCorn par le Magnifique

Théâtre, qui se jouait mitraillette en main, c'est la compagnie de Julien Basler qui se revendique de cette esthétique.
Peut-être faudra-t-il prévoir un
digestif bien corsé pour se remettre d'aplomb après le plat de
résistance, puisque les trois représentations de Milkshake, dès

mardi prochain, se joueront

dans le cadre de la série Midi,
théâtre!, durant le service assuré par Le Souffleur.
«Un groupe d'acteurs se réu-

nit autour de ce mythe, en
convoque certains person-

nages. Ils jouent à Pulp Fiction.
Et puisqu'ils jouent à Pulp Fiction, ils finissent par jouer aussi
à Quentin Tarantino», prévient
dans sa note d'intention le metteur en scène, qui a grandi dans

le canton de Fribourg et ne
craint pas de se confronter à la
mégalomanie du cinéaste. Il a
invité quatre comédiens pour
en découdre. » EH
Ma et me 12 h 15 Villars-sur-Glane
Foyer de Nuithonie. Aussi le je 8 février.
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cherche toujours à être
que locale.
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Un accident de la
circulation est survenu hier
matin à la place GuidoMüller. Pour des raisons qui
sont encore à déterminer,
un cycliste a chuté et s’est
blessé. L’homme, âgé de
25 ans,
a dû être
transporté
18.02
. 2018
en ambulance à l’hôpital.
ASB-DNI

Cinquantetrois minutes
de savoir
THÉÂTRE DE POCHE

La «Conférence des
choses» est à voir
ce soir et demain.

bougies du mouvement citoyen.

au
éans
ci-

un accident

DNI

Le mouvement, qui compte 25 membres et 35 sympathisants, aura d’autres
préoccupations dans les mois à venir: la
révision du Règlement de la Ville, le développement d’Agglolac ou le projet de
la branche Ouest de l’A5. «Quels que
soient les sujets, nous voulons rester
une voix critique et indépendante, qui
place le bien-être des habitants au centre
des préoccupations», affirme Ruth Tennenbaum. Autre priorité de «l’enfant
terrible» de la politique locale, comme
l’appelle Titus Sprenger: fêter son jubilé
avec la population. Il organisera dix actions d’utilité publique d’ici la fin de
l’année. La première aura lieu samedi
prochain au Pont-du-Moulin. Passerelle
distribuera des gâteaux et du thé afin
d’entrer en dialogue avec les Biennois.

Les Spectacles français proposent aujourd’hui et demain – à 20h au Théâtre de
Poche – la «Conférence des
choses», une pièce conçue
par François Gremaud et interprétée par Pierre Mifsud.
Sur scène, le comédien déambule de manière ludique
au cœur du savoir encyclopédique, révélant à la fois les
vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent. Il aborde les sujets
les plus variés – du bison à la
Reine Margot, de Descartes
au bonbon Haribo, de Annie
Hall à la comète de Halley –
jusqu’à ce qu’un minuteur
l’arrête après exactement 53
minutes et 33 secondes.

«Midi, théâtre!» revient

Demain, les Spectacles français proposent aussi un nouvel épisode de «Midi, théâtre!». La Maison Farel
accueille à 12h15 la pièce
Milkshake, de la cie Claquettes Production. A voir en
mangeant un repas. DNI
Infos et réservations:
www.spectaclesfrancais.ch

Le quotidien jurassien
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THÉÂTRE
Une création
très fraîche sur
la vie d’un frigo Page 14

Fanny Rossel: «Montre-moi
ton frigo et je te dirai qui tu es»

V MIDI THÉÂTRE Deux comédiennes, un mime et un musicien ouvrent la porte de leur réfrigérateur.
Qu’y découvrira-t-on? Entretien avec une des actrices autour de la création jurassienne «24 h de la vie d’un frigo»

O

n en sort la confiture. On y
fourgue les restes. Et on y
accorde généralement peu
d’importance. Pourtant, à
entendre l’actrice Fanny Rossel, le frigo semble un lieu propice à héberger
des réflexions quasi philosophiques.
La comédienne sera entourée d’Ophélie Steinmann, de Branch Worsham et
Jacques Bouduban pour présenter le
spectacle 24 h de la vie d’un frigo dès
lundi dans le cadre de Midi Théâtre.
Entretien.
– D’où vient l’idée de construire un
spectacle autour du thème du frigo?
Fanny Rossel: – À la base je m’intéressais au thème de la gourmandise.
Parce que j’aime bien manger. Puis
on est passé de la gourmandise au
frigo. Ça nous a vraiment parlé parce
que c’est le lieu de la tentation à laquelle on tente de résister à toutes les
heures du jour et de la nuit. Et la
question qu’on s’est posée était:
«Qu’est-ce qu’on met toujours dans
notre frigo?» Moi j’ai toujours un bocal de cornichons Chirat. Et j’adore
les cornichons Chirat! Le bocal était
déjà présent quand j’étais petite. Et il
est encore là.
– Une manière de cerner une personne serait donc de scruter son réfrigérateur?
– Oui je pense. L’organisation d’un
frigo peut être très différente d’une
personne à l’autre. Il y a des gens qui
mettent tout dans des Tupperware.
Tout est emballé. D’autres laissent le
bout de fromage à l’air libre et ça empeste tout le reste. Montre-moi ton frigo et je te dirai qui tu es! (Rires)
– Et vous, qu’allez-vous montrer
dans ce spectacle?

Que peut bien raconter un frigo? Réponse avec Fanny Rossel, Branch Worsham et Ophélie Steinmann (de gauche à droite), accompagnés de Jacques Bouduban.

– On va voyager à l’intérieur et à
l’extérieur du frigo. On y découvrira
son organisation sociale une fois que
les humains ont refermé sa porte. Et
puis, on y verra les situations qui
font la vie d’un frigo. Un frigo, c’est
un cycle de refroidissement. Une
journée, c’est un cycle. Et la vie, c’est
un cycle.
– Cette création est l’occasion
d’une collaboration entre deux co-

médiennes-clowns, un mime et un
violoncelliste. Comment se sont déroulées les répétitions?
– J’avais personnellement très envie de travailler avec Branch Worsham. J’aime le côté graphique et décalé de son travail. Le spectacle est en
fait la rencontre de deux duos. Cela
fait vingt-cinq ans que Jacques Bouduban et Branch Worsham collaborent. Ophélie et moi travaillons ensemble depuis dix bonnes années.

Un premier temps d’adaptation a
donc d’abord été nécessaire. Et on a
fait le choix d’une création collective.
Il n’y a pas de metteur en scène. On
ne peut pas se reposer sur quelqu’un
qui tranche. Il a donc fallu concilier
le respect des avis de chacun et le
souci d’avoir un objet final qui tienne la route.
– Que sortirez-vous du frigo pour
fêter la première du spectacle?

PHOTO ISABELLE CERF

– De la clairette! (Rires) Mais le
compresseur du frigo du spectacle
ne fonctionne malheureusement
pas.
Propos recueillis par NICOLAS JORAY

24 h de la vie d’un frigo. Brasserie de
l’Inter, Porrentruy (ce soir et demain,
complet), Forum Saint-Georges, Delémont (les 7 et 8 mars, complet).
Info: www.miditheatre.ch

Le quotidien jurassien
14.03. 2018

V À propos de théâtre
Pièce 24 h de la vie d’un frigo: Midi théâtre très
réussi à l’Inter ce mardi 6 mars à Porrentruy ,
comme l’a bien décrit le correspondant du QJ
(8 mars).
Il n’a toutefois manifestement pas réussi à en
compter les acteurs, puisqu’il a totalement
scotomisé Jacques Bouduban qui, pourtant,
n’a pas démérité dans son triple rôle de violoncelliste, chanteur et acteur. Nous aimerions
donc l’associer dans nos félicitations au quatuor qui a présenté un spectacle plaisant, vif,
déjanté, fort original sur un thème qui pourtant n’était pas facile à traiter de prime abord.
Ils l’ont fait avec la simplicité que leur métier
leur permettait.
Bravo donc à cette troupe pour ce projet original.
CÉCILE ET ALPHONSE MONNAT,
Porrentruy

du Britannique John Stainer. Dirigée par Barbara Künzler et avec
Marin Kasparek à l’orgue, la chorale aura comme solistes Thomas
Froidevaux (ténor) et Martin Benz (basse). MPR

TAVANNES

Les paysans au Centre évangélique
Ce samedi 24 mars,18.03.18
de nombreux paysans convergeront au
Centre évangélique de Tavannes De 9h à 16h, ils fixeront leur
attention sur quelques-uns des problèmes auxquels ils
doivent faire face actuellement. Le pasteur alsacien Samuel
Peterschmitt délivrera un message.. CAG

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

Froid dedans!

P
commerce en ligne. BLAISE DROZ

lon qui s’engagent dans le
processus de fusion, voire audelà.
Avant tout, Elisabeth Beck
propose que l’on se renseigne
sur les pratiques existantes en
d’autres endroits, y compris
les autres moyens permettant
de renforcer les circuits économiques de proximité. C’est
pourquoi elle propose de confier une telle étude à une commission qui regrouperait les
acteurs politiques et économiques de la région. La balle est
dans le camp du Conseil municipal.

roposée par les Spectacles français, la formule Midi, théâtre!
vient de réunir, à Bienne, un nombreux public autour d’un repas-spectacle sobrement titré «24h de la vie d’un frigo». Créé
spécialement par le Collectif Illusion Éphémère, ce mini-marathon de la conservation conte par le menu l’existence secrète des
habitants d’une armoire frigorifique. Horrifique, quand on la vit de
l’intérieur, cette attente de l’ouverture de la porte. Elle est immédiatement suivie de la disparition de certains membres de la communauté, avec parfois leur retour au bercail, mais salement estropiés ou
carrément enfermés dans des boîtes hermétiques. Filant la métaphore de la lutte des glaces, chaque ingrédient se voit attribuer une
place fixe, légumes dans le bac, fromages sous cloche et poissons sous
vide. Ici, on évite à tout prix de mêler les genres. On se méfie de quiconque a passé sa date de péremption. On s’écharpe à savoir si les cornichons votent par unité ou par flacon. Et on remet toujours au lendemain cette idée saugrenue d’instaurer une journée porte ouverte.
Donné d’entrée, le ton de ce spectacle est à l’humour, tant cette lecture
des arcanes du frigo passe par toutes les déclinaisons raisonnablement imaginables. Risotto déclare son amour à Ciboulette, tranquillement installée au balcon des œufs frais. La conquête du dernier
Tam-Tam se gagne de nuit (et c’est toujours papa qui gagne). Et on ne
sait toujours pas si les carottes ont peur du noir. A ces questions, quatre protagonistes apportent tour à tour des réponses, loufoques et
poétiques. Dégivrantes. Fanny Rossel, Ophélie Steinmann, Branch
Worsham et Jacques Bouduban (avec son violoncelle) croquent leur
sujet à belles dents, rebondissant entre scène et salle de dégustation.
Tant qu’il y a de l’absurde, il y a du plaisir. Mais le vrai dessert arrive
dans les assiettes et c’est déjà fini..

Les arbres à l’honneur
SAINT-IMIER Conférence à la Salle de spectacles avec Ernst Zürcher.
En plus du projet de spectacle
«Immortels», le Corps de musique organise, avec la Bibliothèque régionale, une conférence intitulée «Un autre
rapport au temps avec l’aide

et proposera une démarche
de création collaborative
après la conférence, en lien
avec les arbres et s’inscrivant
dans la série des «Immortels».

faire découvrir à quel point visible et invisible se croisent. Il
sera question de peuples d’arbres, du secret de longévité,
du nombre d’Or, de marées
dans les fûts et de pouls cos-

à concrétiser sous cette
», glisse-t-il.
i, il se réjouit de venir à
e pour montrer sa réalien première suisse. Et
nfronter les cinéphiles à
nivers de travail.

ière suisse de «Coyote» est à
r samedi, au cinéma Rex 1 à
à 20h.

N
BREF

ACOLIN

Une nouvelle
ête à l’OFSPO

ndra Felix a été nommée
e-directrice de l’Office
déral du sport (OFSPO).
e succédera à Jörg
naheim, qui prendra sa
raite fin août 2018.
ndra Felix travaille à
FSPO depuis 2017 où elle
t en charge des dossiers
politique du sport.
ant, elle a exercé des
nctions managériales
ns l’industrie et comme
dre dans l’administration
ntonale. Elle a aussi
igé l’Etat-major de
conomie publique du
nton des Grisons. C-MAS

soirée débute à 20h. Les films sont présentés en
version originale sous-titrée.
V Swiss shorts Sélection de la production suisse
actuelle. A découvrir: le film d’animation
«59 Secondi» de Mauro Carraro, «Facing Mecca»
de Jan-Eric Mack et le documentaire «Ins Holz»
de Corina Schwingruber.
V Life is short Cette section montre les hauts et
21.03.18
les bas de l’existence humaine: une plongée
dans
le quotidien de la police dans «Standby», les

«Min Börda», dans laquelle des poissons, des
souris et des singes chantent le fardeau de la vie
moderne.
V Typisch belgisch L’association lausannoise
Base-Court présente un choix de films décalés
mettant en valeur les particularités des Belges...
Dans «Les tubes», une coloscopie déclenche une
crise existentielle. «De Smet» voit la vie de trois
frères chamboulée par l’arrivée d’une voisine. Et
«Kapitalitis» dénonce le capitalisme du Père
Noël... MAS

Les enjeux cristallisés
autour du frigo...
MAISON FAREL Midi, théâtre! accueille un spectacle jurassien
La Maison Farel accueille aujourd’hui à 12h15
le spectacle «24h de la vie d’un frigo», dans le
cadre des Midi, théâtre! Cette création collective autour d’un frigo mise sur le langage corporel, le comique de situation et un rythme à
la Tex Avery.
Imaginez les enjeux cristallisés autour d’un
frigo: la tentation, la résistance, le régime, la
discipline, la gourmandise, la culpabilité, la
paresse… Un frigo, c’est personnel. Chacun y
a son produit incontournable. C’est le cas des
personnages poétiques et clownesques gravitant autour de celui-ci… le matin au petit-déjeuner, pour une fringale nocturne, ou encore
pour résister à la tentation d’un dessert qui les
appelle. Deux jeunes comédiennes-clowns du
collectif Illusion Éphémère, formées au théâtre
de mouvement, sont allées à la rencontre de
Branch & Bouduban, un mime qui a le corps en

Tractations autour d’un frigo. DR

caoutchouc et de la dynamite dans le cerveau
et un violoncelliste aux yeux rieurs.
Un repas sera servi durant le spectacle par la
Cantine mobile. C-MAS
www.spectaclesfrancais.ch
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AGENDA

19.04.2018

l LÜTHI BUCHLADEN,
Didier Burkhalter signiert
seine Bücher ab 10.30 bis
12.00.
l HAGNECK, Halle der
Garage Marti neben dem
Gemeindehaus: Flohmärit,
10.00-15.00. Festwirtschaft
bis 16.30 geöffnet.

–

e l VINGELZ, Hafen, Floh- markt mit Seebistro und
Trouvaillen aus den letzten
hundert Jahren, bei jedem
Wetter, 9.00-16.00.

–
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22.4.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Deux voix pour
un piano», Marie-Laure et
François Golay Krafft,
chant; Cécile Romieu Laparre, piano, 17.00.
l HKB, cadenza, concert
apèro, «Chakra System»,
Seven Meditations, Manuel
Engel, Robert Morgenthaler und Luca Carangelo,
, 17.00.
l LA VOLIÈRE, «Die
Schatzinsel», ab 4 Jahren,
11.00 (d), «L’île au trésor»,

tern» von Anton Tschechow. Theatergruppe Gymnasium Biel-Seeland,
Projekt April. Inszenierung
Charlotte Huldi, 17.00.
l STADTTHEATER, «Mitridate, Re di Ponto», von
Wolfgang Amadeus Mozart, 17.00. Werkeinführung 16.30.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, «La réunification des deux Corées»,
théâtre amateur L’Estrade
de Moutier, 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, les Tréteaux
d’Orval «Les grandes Filles», de Stéphane Guérin,
17.00.

23.4.
MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l SALLE FAREL, Midi
Théâtre!, «L’Affaire Doma,
ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus», Cie
Tram33, 12.15.

24.4.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE
l SALLE FAREL, Midi
Théâtre!, «L’Affaire Doma,
ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus», Cie
Tram33, 12.15.
l STADTTHEATER, «Mitridate, Re di Ponto», von

2

Depuis l’été dernier, la Musique des Jeun
de Bienne compte deux chorales composé
de chanteurs et de chanteuses entre 8 et 30 a
Elles sont placées sous la direction de la chanteu
d’Evilard Jessana Némitz. Elles se produiront
medi 22 avril à 16 heures au Carré Noir de Bien
Let’s g

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher
«,Midi Théâtre!‘ Was
für schöne Worte. Das
bedeutet eine Mittagspause, in der man eine
gute Mahlzeit und zugleich ein Theaterstück
in geselliger Atmosphäre geniessen kann. Das Menü passend zum
Thema des Stücks. Die Bieler Kompanie ,TRAM33‘
macht die Aussicht auf das Mahl ‚L`affaire Dolma
ou la nouvelle enquête du préfet Mingus’ noch
verlockender. Ich werde mich an einen Tisch der
neuen Trattoria ‚Popina Tabula Bona’ setzen, im
Jahr 44 vor Christus, und den Mord an der Köchin
bezeugen. Präfekt Mingus wird die Ermittlungen
umgehend an die Hand nehmen. Vom 23. bis zum
25. April, jeweils um 12 Uhr 15, im Farelhaus in
Biel. Mit Isabelle Freymond, Olivier Tilleux,
Sandro De Feo (Schauspiel und Regie).»
www.spectaclesfrancais.ch
Midi Théâtre! Quelle belle assimilation de mots.
Prendre un repas en commun tout en assistant à
une représentation théâtrale. Le menu étant en
adéquation avec la thématique de la pièce. Et
lorsque, qui plus est, la compagnie est biennoise,
en l’occurrence TRAM33, la perspective de déguster «L’affaire Dolma ou la nouvelle enquête du
préfet Mingus» est d’autant plus belle. Je vais
m’asseoir à la table de la nouvelle trattoria «Popina Tabula Bona», en l’an 44 av J.C. et assister à
la mort de la cuisinière. Le préfet Mingus prend
immédiatement l’enquête en main. Du 23 au 25
avril 2018, 12 heures 15, Maison Farel Bienne avec
Isabelle Freymond, Olivier Tilleux, Sandro De Feo
(jeu et mise en scène). www.spectaclesfrancais.ch

Internationale Musikwoche Grenchen

Weltklasse
14. bis 22. April
Parktheater/Kirche St.Eusebius
SA 14.4., 20.00: Kirche St. Eusebius, Eröffnungskonzert St.
Eusebius London Concert Symphony Orchestra

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, «Claudine Houriet»,
Vernissage: 20.4., 19.00. Jusqu’au 29 avril.
l ATELIER ROBERT, «Seol Cheong Kwon», offen an
folgenden Sonntagen: 15.00-18.00: 22.4./29.4./6.5.
l AU CHALET, «Mühlebrücke 1, Raphael Reift präse
tiert Bilder und Gedichte, «Worte suchen ihre Flügel».
Vernissage: 21.4., 11.00, Lesungen 13.00 und 17.00.
Offen täglich von 17.00-20.00. Bis 29. April.
l PHOTOFORUM PASQUART und der Verein Tasam
haben zusammen mit acht Jugendlichen im Alter von
bis 19 Jahren ein Fotomagazin geschaffen. «Die 8».
Projektion im Foyer des Pasquart. Noch bis 22. April.
l SAINT-IMIER, CCL, Sandra Baud,« Histoires natur
les», Vernissage: 20.4., 19.00. ME-VE: 14.00-18.00,
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 27 mai.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «Nuances
Anna et Saganne Kohler. ME: 10.00-14.00,
JE/VE: 10.00-13.00, 14.00-19.00, SA: 10.00-16.00.
l ART ETAGE, «Jürg Häusler», Elfenbeinschwarz und
bisschen Farbe dazu. Gast: Wolfgang Zät. Apéro mit d
Künstlern, 26. April: 18.00. MI-SA: 14.00-18.00.
Bis 5. Mai.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Troesch,
3. Stock, «Sinnesreize», Werke von verschiedenen Kün
lern. SO: 14.00-18.00. Bis 30. Dezember.
l ATELIER ROBERT, «Seol Cheong Kwon», Fotograf
Malerei, Zeichnung. Offen an folgenden Sonntagen:
29.4., 6.5.,15.00-18.00,
l CAFÉ BAR HASARD, Vera Trachsel, «Wald».
Bis 1. Mai.
l ELDORADO BAR, «Mirmuel», jusqu’au 4 mai.
l GALERIE 95, Marco Pirolo «daring expressions», A
gelo Volpe «deep impressions», deux artistes napolitai
JE/VE: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.30. Jusqu’au 17 ma
l NMB, «RobLab», farfouiller et rechercher dans la
collection Robert. Jusqu’au 1er juillet.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarb
mit mémreg, Haus Neuhaus. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 30.12.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Everything we do is
music», diese Ausstellung beleuchtet, wie klassiche in
sche Musik bildende Kunst über Generationen und Gr
zen hinweg beeinflusst. Bis 10. Juni.

bonne nouvelle. Nous pourrons passer de deux classes
par année à quatre.”
SERGE ROHRER
DIRECTEUR DU CEFF

besoins en personnel qualifié
des milieux socio-sanitaires régionaux. «C’est incontestablement une bonne nouvelle. La
perspective d’accueillir des ressortissants de toute la Suisse romande permet d’envisager un
développement plus important
encore que nous ne l’avions
prévu. Aujourd’hui, nous avons
un régime d’une classe par semestre. On peut raisonnablement espérer passer à deux
classes par semestre, ceci dans
un avenir relativement proche», se réjouit Serge Rohrer,
directeur du ceff.

Criant besoin de personnel

Le directeur de l’Instruction publique Bernhard Pulver a décidé d’inscrire la formation ES en
soins infirmiers du ceff dans

Les milieux socio-sanitaires reconnaissent l’excellent niveau de formation des jeunes ayant suivant la filière d’infirmier ES du ceff. ARCHIVES

l’Accord intercantonal sur les
écoles supérieures (AES) pour la
rentrée 2019/20. Cette ouverture aux personnes provenant
d’autres cantons a été communiquée récemment aux ministres romands en charge de l’Instruction publique. Elle se fonde
sur différentes réflexions.
Les milieux socio-sanitaires relèvent la qualité de la formation ES en soins infirmiers et
l’excellent niveau des stagiaires, respectivement des diplômés, qu’ils accueillent dans
leurs institutions. Ils plaident
pour une ouverture de la formation du ceff à des élèves
d’autres cantons, car une partie des infirmiers et infirmiè-

res ES formés à Saint-Imier
trouvent ensuite un emploi
dans des institutions sises hors
du canton. Dans ces conditions, les besoins des institutions bernoises, qui sont soumises à un système cantonal
d’obligation de former, ne
peuvent pas être satisfaits.

miers du ceff sont en possession d’un Certificat fédéral de
capacité (CFC), dans la profession d’assistant en soins et santé communautaire.

21.04.2018

Profil complémentaire

Les expériences menées au ceff
à Saint-Imier et au BZ Pflege de
Berne ont démontré que les
profils ES et HES sont complémentaires. Les conditions d’accès à ces deux voies sont différentes. A quelques exceptions
près, les élèves intégrés dans la
formation ES en soins infir-

Unique filière romande

La filière ES permet aux détenteurs d’un CFC d’accéder à une
formation de niveau tertiaire B
et d’évoluer professionnellement. Les titulaires d’une maturité professionnelle ont de
leur côté accès aux Hautes écoles spécialisées (HES), qui sont
du niveau tertiaire A et conduisent à l’obtention d’un bachelor. «Nous sommes les seuls,
dans toute la Suisse romande,
à proposer cette filière. D’où

l’intérêt qu’elle peut représenter pour des personnes issues
d’autres cantons», ajoute Serge
Rohrer.
L’ES en soins infirmiers du ceff
est la seule école supérieure du
pays à ne pas être encore inscrite dans l’accord AES, qui a
pour objectif de faciliter la mobilité et la qualification dans le
domaine du tertiaire B.
«On se réjouit de pouvoir relever ce nouveau défi. Il va nous
falloir trouver de nouveaux enseignants, réorganiser certains
domaines et lancer une campagne de communication qui
nous permettra de faire connaître cette filière», conclut le
directeur du ceff. CBE-AVU

possibilité de battre le
vainqueur des légendaires
24 Heures du Mans. Les
places de départ sont
limitées et peuvent être
décrochées via les réseaux
sociaux de Canal 3. Tout le
monde pourra assister à la
compétition et rencontrer le
pilote. Plus d’infos sur
www.canal3.ch C-MAS

BIBLIOTHÈQUE

Vive l’offre
numérique
La Bibliothèque de la Ville
de Bienne organise mardi, à
10h, une présentation de
son offre numérique. Lors
de cette manifestation,
l’institution montrera aux
clients les étapes initiales
pour emprunter des livres
numériques sur un appareil
mobile. Cet événement se
déroulera dans la salle
polyvalente de la
bibliothèque. C-MAS

Une enquête à la romaine
MAISON FAREL La compagnie biennoise Tram33 présente sa nouvelle
création, «L’affaire Dolma», dans le cadre des Midi, théâtre!
En l’espace d’une heure, les Spectacles français accueillent le public à la
Maison Farel pour lui proposer de déguster un court spectacle, accompagné d’un repas concocté par La Cantine mobile.
Au menu de cette dernière pièce de la
saison qui s’inscrit dans le cadre des
Midi, théâtre!, la compagnie biennoise Tram33 présente «L’affaire Dolma ou la nouvelle enquête du préfet
Mingus», une comédie policière légère se déroulant dans la Rome antique. Toutes les saisons, chaque théâtre participant au projet Midi,
théâtre! sélectionne une compagnie
locale qui crée un spectacle en son
lieu. A Bienne, en 2018, carte blanche

a été donnée à la Cie Tram33 d’Isabelle Freymond, Sandro De Feo et Olivier Tilleux.

Le crime par la vigne?

L’intrigue de cette pièce? En l’an 44
av. J.-C., c’est l’ouverture d’une trattoria de la Rome antique. Tout se gâche
lorsqu’une invitée, célèbre cuisinière
dont l’avis est gravé sur les plaques de
marbre à l’entrée des meilleures tables de la ville, se sent mal et finit par
mourir une feuille de vigne dans la
bouche. Aussitôt, l’émoi saisit l’assemblée. Le préfet Mingus, qui figure
parmi les invités, prend immédiatement l’enquête en main et bloque
tous les clients à l’intérieur de la Popi-

na Tabula Bona: il est certain que le
coupable se cache dans cette salle.
Mais, au fur et à mesure de son enquête, Mingus découvrira que la
feuille de vigne – aussi nommée Dolma – est un plat qui ne se mange pas
forcément toujours froid...
«Cicéron me dit toujours: si tu possèdes une bibliothèque et un jardin, tu
as tout ce que tu veux. Pourquoi je
suis sorti de chez moi? J’étais si
bien...», médite le préfet Mingus.
Peut-on vraiment lui donner tort?
«L’affaire Dolma» est à découvrir lundi,
mardi et mercredi à 12h15 à la Maison Farel. Informations et réservations sur le site www.spectaclesfrancais.ch C-MAS

Ils sont trois sur scène pour résoudre cette enquête. ©SIMON_ROWELL
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torisera un remaniement des
lignes 1 et 4 sans avoir à investir dans la construction d’infrastructures électriques: dès la
fin 2019, les trolleys devraient
notamment circuler dans les
quartiers de la Mine d’Or et de
Nidau-Beunden, des secteurs
dépourvus de caténaires.
Les anciens trolleybus ont aussi la possibilité de se «débran-

un moteur diesel auxiliaire.
«Grâce à ces batteries, les TPB
réduiront donc encore davantage leurs émissions nocives. Il
s’agit d’un pas supplémentaire
pour se distancier de moteurs
à combustion», s’est félicité
Erich Fehr, maire de Bienne et
24.04.2018
heureux président du Conseil
d’administration des TPB –
«Pour un président, il n’y a rien

Renoncer aux énergies fossiles
au profit d’énergie renouvelable (hydraulique en l’occurrence) fait précisément partie
des objectifs des TPB formulés
par le Conseil municipal, propriétaire de l’entreprise. Début
2019 normalement, la société
mettra en service deux bus
électriques (sans perches)
qu’elle a commandés à Carros-

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

Alea jacta zeste

F

ruit de la collaboration entre plusieurs théâtres romands, «Midi, théâtre!» programme chaque
année des spectacles originaux. Ainsi cette semaine, la Compagnie Tram 33 de Bienne crée
«L’affaire Dolma ou la nouvelle enquête du préfet Mingus», de Domenico Carli, sous la houlette
des Spectacles français. Dans une salle Farel équipée pour un repas somptueux, le public, en fait
d’honorables citoyens romains de l’an 44 av. J.-C., assiste à l’ouverture en grande pompe d’une trattoria. Cette reconstitution plaît énormément à un couple de touristes «cons tant poreux», admirant les reliques si réalistes du banquet d’époque. Saut dans le temps, retour vers le passé. Maître des lieux, Pompéus inaugure son troquet en saluant chacun et chacune. Il s’est endetté dans cette entreprise et espère
un rapide retour sur investissement. Sa femme Cornelia, ex-esclave germaine affranchie, met l’ambiance au tambourin solo. On attendait Jules César et c’est le préfet Mingus qui arrive. Faute de merle
on mangera des grives. Le repas débute donc, chiche, jusqu’à un coup de théâtre fatal à Guida Michelina, célèbre chroniqueuse gastronomique du moment. Devenu enquêteur, Mingus recourt dès lors non
seulement à ses fables, mais aussi à moult rasades de vin pour entrer en communication avec les dieux.
Ivre, il pourra confondre le coupable de ce qu’il qualifie déjà de crime crapuleux. In vino veritas…
Associés pour l’occasion, Isabelle Freymond, Nathalie Grossenbacher, Olivier Tilleux et Sandro De Feo
(qui signe aussi la mise en scène) s’échinent à sauver les apparences d’une espèce de meurtre et mystère
éventé avant la demi-heure de jeu. Mou comme tout, le spectacle frise le tracé plat, tant les situations
sont vaines, voire inopérantes. Sous-réaliste, l’ensemble peine à convaincre, à la manière d’un menu orgueilleux réduit à sa portion congrue. Ça arrive aussi près de chez nous.
A voir encore aujourd’hui et demain à la Salle Farel, à 12h15. www.spectaclesfrancais.ch
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