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La Gruyère 27.05.2021
Dix créations pour célébrer le retour à la scène et du public
La Gruyère 23.06.2022
Danse et vedettes en équilibre
Migros Magazine 16.8.2021
Ein Neustart für die Kultur
Canal Alpha 19.08.2021
Le Pommier c’est bon pour l’esprit et l’estomac
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/23727/le-pommier-cest-bon-pour-lesprit-et-lestomac
Journal du Jura 01.09.2021
Attirer les curieux
BKA 13.09.2021
Zum Besingen
RTS La Première Vertigo 21.09.2021
Interview avec Laure Donze
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/une-simple-bande-seche-etiree-dans-le-bleu?
id=12473703&fbclid=IwAR1PmIKntGiHQAf2vK7ud0k2btpeWv1nKPTafs90JuaBlWsUH0aCWSLl9Vc
Reportage à Porrentruy et article online
RFJ 21.09.2022
Pas de certificat Covid non plus pour la nouvelle saison du CCDP
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20210820-Pas-de-certificat-Covid-non-plus-pour-la-nouvelle-saison-duCCDP.html#
RJB 21.09.2022
Nebia aspire à renouer le lien avec le public
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20210902-Nebia-aspire-a-renouer-le-lien-avec-le-public.html
Canal Alpha 23.09.2021
La petite grande première du Théâtre du Jura
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/24122/la-petite-grande-premiere-du-theatre-du-jura
RFJ 23.09.2021
Le Théâtre du Jura a vécu sa grande première
Interview avec Laure Donzé
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20210923-Le-Theatre-du-Jura-a-vecu-sa-grande-premiere.html?
fbclid=IwAR0SrKebCpS_v3ZEJCEUXZ-zsDYBwliom2HkQJyJLtmhbLUDdgDsCFBO_Dg
Radio Chablais 24.09.2021
Interview avec Pauline Epiney
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=41157
Canal 9 06.10.2021
Midi théâtre, un spectacle à déguster sur le temps de midi
Reportage au Crochetan, Interview avec Pauline Epinez
https://canal9.ch/midi-theatre-un-spectacle-a-deguster-sur-le-temps-de-midi/
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La Gruyère 07.10.2021
Danse chansons et classiques
SRF Schweizer Fernsehen 08.10.2021
Endlich kann der Jura nicht Theater machen
RFJ 9.10.2021
Le Théâtre du Jura prend vie
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20211009-Le-Theatre-du-Jura-prend-vie.html
Rhone Fm 28.10.2021
Le théâtre sedunois le spot, ancien théâtre de Valère, propose des représentations à midi
Interview avec Pauline Epiney et Jeanne Quattropani
https://www.rhonefm.ch/player/podcasts/le-theatre-sedunois-le-spot-ancien-theatre-de-valere-propose-desrepresentations-midi
La Côte 27.10.2021
Le collectif Ducan pimentera la pause de midi au Casino Théâtre
Radio Chablais le direct de 11h30, 08.11.2021
La Saison 2020/21 du Crochetan . Interview avec Lorenzo Malaguerra
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=41673
Arc Info 11.11.2021
La culture autrement. Midi théâtre débarque au pommier
Radio Chablais 12.11.2021
Interview avec Boris
La Liberté 25.11.2021
Parler d’intimité avec humour
Le Nouvelliste 25.11.2021
Midi théâtre musical
FRAPP 30.11.2021
Un penis qui parle à Nuithonie
https://frapp.ch/fr/articles/stories/un-penis-qui-parle-a-nuithonie?fbclid=IwAR2y8Ottpr5xhvfkaF2ztt9NXiCf_W_gmXB73gO2NLv8r3XGfVjZtyDoaA
Radio Fribourg la cafète 29.11.2021
Conversation avec son penis
interview
La Gruyère 30.11.2021
Conversation avec un membre intime
RTS Le journal de 8H 02.12.2021
Conversation avec mon penis
Dès la minute 7.30
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/le-journal-de-8h-presente-par-clea-favre-25783226.html
Journal du Jura 07.12.2021
Au bar Nebia : Midi théâtre Menu 4
Biel Bienne 07.12.2021
Nebia : Midi théâtre Menu 4
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Bieler Tagblatt 08.12.2021
Agenda. Conversation avec mon penis
Bieler Tagblatt 08.12.2021
Hier muss einer mit seinem Penis reden
La Côte 16.12.2021
Sortir. Conversations avec mon pénis
ArcInfo 10.01.2022
Une demi-saison slamée
Bieler Tagblatt 12.01.2022
Midi théâtre : Illusion
Anzeiger Region Bern 13.01.2022
Agenda : chut on miam - Midi théâtre
Journal du Jura 15.01.2022
Agenda Midi théâtre
Canal Alpha Journal 17.01.2022
Blake Eduardo se joue des codes de la magie
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/25381/blake-eduardo-se-joue-des-codes-de-la-magie
Bieler Tagblatt 17.01.2022
Sie verzaubern mit Comedy
Journal du Jura 18.01.2022
Agenda : Midi théâtre
Journal du Jura 18.01.2022
Tout à truc
Biel Bienne 18.01.2022
Agenda
RTS 18.01.2022
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12793719-au-theatre-cette-saison-c-est-hiver-a-sokcho.html?
RTS Culture 19.01.2022
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12793719-au-theatre-cette-saison-cest-hiver-a-sokcho.html
Bieler Tagblatt 19.01.2022
Illusion
Le Journal du Jura 19.01.2022
Roman adapté au théâtre
Bieler Tagblatt 22.01.2022
Ein Kugelfisch zum Abschied #Hiver à Sokcho
Bieler Tagblatt 24.01.2022
Zum Abschied gibts Kugelfisch
Le Nouvelliste 25.01.2022
la semaine sédunoise d’Elisa Shua Dusapin
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RADIO CHABLAIS 02.02.2022
Interview avec Blake Eduardo menu 5
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=42592
Le Nouvelliste 03.02.2022
Magie et papilles au diapason
Arcinfo 11.02.2022
A midi, payez-vous une tranche de culture
Bieler Tagblatt 15.02.2022
Unterstützung für regionale Kunstszene
Arcinfo 08.03.2022
Au seuil du printemps, Hiver à Sokcho au TPR
Journal du Jura 29.03.2022
Agenda. Un fil à la patte et Nature mortes
Bieler Tagblatt 30.03.2022
Agenda. Natures mortes
Biel Bienne 29.03.2022
Agenda Nature Mortes
RTS La Première Vertigo 29.03.2022
Reportage
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12981085-des-natures-mortes-bien-vivantes-entre-theatre-etcirque.html?rts_source=rss_t rts_source=rss_t
Anzeiger Region Bern 31.03.2021
Natures mortes - Midi théâtre
Le Journal du Jura 31.03.2022
Agenda. Un fil à la patte et Natures mortes
RTS Culture 31.03.2022
Des Natures mortes bien vivantes, entre théâtre et cirque
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12981085-des-natures-mortes-bien-vivantes-entre-theatre-etcirque.html?rts_source=rss_t rts_source=rss_t
Radio Chablais 12.04.2022
Interview avec Marc Oosterhooff
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=43759
Bieler Tagblatt 17.04.2022
Agenda Medusa
Biel Bienne 28.04.2022
Agenda Medusa
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Le Journal du Jura 29.04.2022
Agenda Medusa
Anzeiger Region Bern 28.04.2022
Medusa Midi théâtre
La Côte 04.05.2022
Agenda. Medusa
Le Nouvelliste 24.05.2022
Si je vous dis culture ? je sors mon besoin d’être ébloui
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Ein Neustart
für die Kultur
Bild : Adobe Stock

Die 14 Kulturveranstalter, die vom Kulturprozent der Migros
Neuenburg-Freiburg unterstützt werden, erlauben jetzt
einen Ausblick in die neue Saison. Und hoffen, dass ihnen
keine neue Schliessungswelle droht.
Text: Florence Flury und Julie Mégevand

D

as Coronavirus hat eine Gesundheitskrise ausgelöst, die auch die
Kulturszene getroffen hat. Gerade
jetzt ist das Migros-Kulturprozent
stolz, einer breiten Bevölkerung kulturelle
Erlebnisse wieder zugänglich zu machen.
In diesem Jahr erforderte die Zusammenstellung des neuen Programms viel organisatorisches Geschick. So musste man Veranstaltungen verschieben, die wegen vom Bund
verhängter Schliessungen abgesagt wurden.
Künstlerinnen und Künstler haben mit vollem Elan neue Werke geschaffen, doch stets
war ein Plan B auszuarbeiten für den Fall
einer neuen grossen Ansteckungswelle.

Trotz allem haben die Kulturschaffenden
dies alles gemeistert und bieten ein abwechslungsreiches, attraktives Programm an. Insgesamt einen Mix aus Theater, Tanz, Musik,
Humor, Kino, Ausstellungen, Erzählungen,
Bühnenstücken für Kinder und Jugendliche,
Vorträgen, Improvisationen, Performances
und Slam. Für jeden Geschmack gibts etwas.
20 Jahre «du Passage»

Der folgende Überblick macht Lust auf mehr:
«Midi Théâtre», ein Theater mit Lunch in exakt 60 Minuten, ab 29.!September einmal pro
Monat um 12.15 Uhr im Théâtre du Pommier,
Neuenburg. Oder «Le Mentaliste retrouve le

Mehr zum gesellschaftlichen Engagement der
Migros-Gruppe: migros-engagement.ch

temps perdu» im ABC in La Chaux-de-Fonds.
Das Théâtre du Passage in Neuenburg feiert
sein 20-Jahr-Jubiläum mit «Vingt ans de
Passage!», das Stück wurde eigens für diesen
Anlass geschaffen. Das Nuithonie-Equilibre,
Freiburg, eröffnet am 11.!September die Saison
mit «Vertikal». Yann Lambiel steht am 21. und
22.!Oktober auf der Bühne des Casino-La
Grange in Le Locle, Cuche und Barbezat am
11.!März 2022. Contes et Compagnie zeigt am
19.!September 2021 «Petit Lapin» im Kulturzentrum Le Royal in Tavannes BE, und die
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
eröffnet die Saison mit dem Konzert von Alexander Melnikov (24.!Oktober). Ebenso zu
erwähnen ist das Konzert von Milla und Tim
Dup am 16.!Oktober im Saal CO2 in Bulle.
Die genauen Programme sind auf den
Websites und in Broschüren der Veranstaltungsorte zu finden."MM
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Ça redémarre
Les quatorze lieux culturels qui bénéficient du soutien
du Pour-cent culturel de Migros Neuchâtel-Fribourg dévoilent leur
programmation pour la nouvelle saison, espérant laisser
derrière eux la menace d’une nouvelle vague de fermetures.
Texte: Florence Flury et Julie Mégevand

L

a crise sanitaire causée par le coronavirus a touché de plein fouet le monde
de la culture. Le Pour-cent culturel
Migros n’a pas manqué de le soutenir
et est fier de son engagement pour une
culture accessible à tous.

Photo: Adobe Stock

Un programme riche et varié

Pour cette année, il a fallu faire preuve d’organisation pour la nouvelle programmation, tant
les imprévus se sont succédé. Entre le report
des événements annulés lors de la fermeture
imposée par le Conseil fédéral, les artistes qui
débordent de nouvelles créations et l’obligation d’imaginer un éventuel plan B, en cas de
nouvelle vague de contaminations à large
échelle. Mais les acteurs du secteur de la
culture y sont arrivés et vous proposent un
programme riche et alléchant où se mêlent

théâtre, danse, musique, humour, cinéma, expositions, contes, spectacles pour jeune public,
conférences, improvisation, performances et
slam. Rien que ça!
Il y aura en effet de quoi satisfaire toutes les
curiosités. Petit tour d’horizon pour se donner
envie: Midi Théâtre, une pièce de théâtre, un
repas, le tout en soixante minutes chrono! Une
fois par mois à 12 h 15, dès le 29 septembre au
Pommier à Neuchâtel. Le Mentaliste retrouve le
temps perdu à l’ABC de La Chaux-de-Fonds. Le
Passage, à Neuchâtel, continuera de marquer
ses 20 ans avec Vingt ans de Passage!, créé pour
l’occasion. Equilibre et Nuithonie (FR) ouvriront
le 11 septembre 2021 leur saison avec le spectacle de danse Vertikal. Yann Lambiel (21 et
22 octobre 2021) ainsi que Cuche et Barbezat
(11 mars 2022) se produiront quant à eux sur
les planches du Casino-La Grange, au Locle.

Petit Lapin, présenté par Contes et Compagnie,
passera par le Royal, à Tavannes (BE)
le 19 septembre 2021, alors qu’à la Société de
Musique de La Chaux-de-Fonds la saison débutera avec le concert d’Alexander Melnikov
(24 octobre 2021). À noter également, le
concert de Milla et Tim Dup programmé le
16 octobre 2021, à la salle CO2, à Bulle (FR).
Le reste des programmes de chaque lieu
est à découvrir sur les sites internet ou les
brochures respectives. Nous vous souhaitons
énormément de plaisir pour ce retour à la vie
culturelle."MM
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Le programme demi-saisonnier de Nebia est disponible. La directrice, Marynelle
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En dehors des «Midi théâtre», les 15 et 16 octobre. «Ce show est mis en diptyque avec «Vol
la saison débute le 25 septem- implique cinq danseurs venus d’usage», un duo de cirque qui
bre avec «Les Misérables». Bien du hip-hop autour d’un per- sera proposé sous chapiteau
qu’il soit difficile pour Mary- cussionniste. Il parle de l’uni- au Pré-Neptune», complète
nelle Debétaz de nommer ses vers du clan et des individuali- Marynelle Debétaz.
dates préférées, cette pièce de tés», explique la directrice.
Outre la compagnie Chamla compagnie Utopia lui tient Dans le prolongement du pro- ploo, d’autres artistes régiotout particulièrement à cœur: gramme présenté cet été à la naux se produiront sur la
«Un spectacle reporté pour la Gurzelen, laissant une bonne scène de Nebia. On peut citer
deuxièmeDébut
fois. Une
histoire les
place
au cirque, Nebia invite
la du
le magicien Blake Eduardo,
OUEST
novembre,
recommandations
issues

Les échanges citoyens
vont commencer

reprenne l’habitude de sortir
régulièrement afin de recréer
les liens entre lui et les artistes. Beaucoup de gens ont témoigné de leur soutien durant
la fermeture, il est maintenant
temps de revenir en salle.»
Informations et réservations:
nebia.ch

processus de dialogue de l’axe Ouest seront débattues en public.

B

Les échanges citoyens
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Le processus de dialogue sur la Espace Biel/Bienne.Nidau. Elle de discorde concerne appa- Des voix s’élèvent pour demander plus de participation, suite à
branche ouest de l’A5 a enterré doit s’atteler à la mise en œu- remment le rôle que le groupe l’abandon du projet de branche Ouest de l’A5. ARCHIVES - MATTHIAS KÄSER
le projet de mise en œuvre de vre des recommandations.
de réflexion doit jouer dans la
B
l’autoroute. Mais ce n’est pas Les groupes et institutions im- suite du processus. Les autori- mise en œuvre des recomman- le maire de Bienne, Erich Fehr,
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mandations sur la manière de comment il sera organisé.
que. Toutefois, dans les organi- nement du premier au trois eu lieu avec les groupes intéprocéder à la planification du Lundi soir, la deuxième réu- sations concernées, des voix novembre à la Maison du Peu- ressés. Cependant, l’ensemble
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AXE OUEST Début novembre, les recommandations issues du
processus de dialogue de l’axe Ouest seront débattues en public.
le projet de mise en œuvre de
l’autoroute. Mais ce n’est pas
tout: le dialogue élargi avec les
associations, les autorités et les
organisations civiles a produit
un large bouquet de recommandations sur la manière de
procéder à la planification du

vre des recommandations.
Les groupes et institutions impliqués dans le processus de
dialogue sont inclus dans un
groupe de réflexion. Cependant, on ne sait pas encore
comment il sera organisé.
Lundi soir, la deuxième réu-

de réflexion doit jouer dans la
suite du processus. Les autorités l’envisagent comme une
sorte d’organe consultatif auquel les résultats et les idées
sont soumis en tant que remarque. Toutefois, dans les organisations concernées, des voix

mise en œuvre des recommandations du dialogue aura lieu
au début du mois de novembre. Lundi soir, les autorités
ont annoncé la tenue d’un événement du premier au trois
novembre à la Maison du Peu-

le maire de Bienne, Erich Fehr,
il s’agit maintenant de valider
et de consolider cette démarche auprès de la population.
«Jusqu’à présent, un dialogue a
eu lieu avec les groupes intéressés. Cependant, l’ensemble
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bka.ch – 13. septembre 2021 17:29
Bühne
Nebia, Biel

Zum Besingen
Hodler, vertont: «Une simple bande sèche étirée dans le bleu» nähert sich im
Bieler Nebia Theater dem Maler mit Ton und Text.
Vera Urweider
Man kennt sie: «Der Holzfäller.» «Die Landschaft am Genfersee.» «Der Des‐
illusionierte.» Seine Menschenstudien oder seine blauen Bergbilder. Ferdinand
Hodler war einer der bedeutendsten Schweizer Kunstmaler, doch wie so oft zu
Lebzeiten unterschätzt, vor allem in der Schweiz.
Nun kommen seine Bilder auf die Theaterbühne. Ein singendes Bild? Oder
doch eher ein besungenes Bild? Wie das funktioniert, zeigen der Schauspieler
Hounhouénou Joël Lokossou aus Benin und die französische Sopranistin
Bénédicte Tauran zu Texten des ungarischen Autors Làszlo Krasznahorkai.
Zu sehen ist diese intime Perspektive auf Hodler im Stück «Une simple bande
sèche étirée dans le bleu» zur Mittagszeit im Nebia Theater Biel.
Nebia, Biel
Mi., 22.9., 12.15 Uhr
www.nebia.ch
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Une simple bande sèche étirée dans le bleu / Vertigo / 6 min. / le 21 septembre 2021

"Une simple bande sèche étirée dans le bleu", spectacle consacré au plus célèbre des
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romande. On y découvre un Hodler en pétard, porté le comédien béninois Hounhouénou
Joël Lokossou.
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bon la peinture de Ferdinand Hodler: "Une simple bande sèche étirée dans le bleu."
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La Rade de Genève et le Mont-Blanc à l'aube de Ferdinand Hodler
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Nous sommes donc dans la file d’attente d’un guichet. Il faut patienter avant de pouvoir prendre
l’express pour Vevey. Et de facto, ce spectacle aura patienté deux années avant de pouvoir se montrer.
Du théâtre à la pause de midi
Par deux fois repoussé pour cause de pandémie. Cette fois-ci, c’est la bonne!
Nous sommes donc dans la file d’attente d’un guichet. Il faut patienter avant de pouvoir prendre
La création de la compagnie jurassienne Invitez le monde, mise en scène par Laure Donzé, inaugure la
l’express pour Vevey. Et de facto, ce spectacle aura patienté deux années avant de pouvoir se montrer.
nouvelle saison des spectacles de Midi théâtre et se joue même dans le flambant neuf Théâtre du Jura, à
Par deux fois repoussé pour cause de pandémie. Cette fois-ci, c’est la bonne!
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Regarder sur

Du théâtre à la pause de midi
Nous sommes donc dans la file d’attente d’un guichet. Il faut patienter avant de pouvoir prendre
l’express pour Vevey. Et de facto, ce spectacle aura patienté deux années avant de pouvoir se montrer.
Par deux fois repoussé pour cause de pandémie. Cette fois-ci, c’est la bonne!
La création de la compagnie jurassienne Invitez le monde, mise en scène par Laure Donzé, inaugure la
nouvelle saison des spectacles de Midi théâtre et se joue même dans le flambant neuf Théâtre du Jura, à
Delémont. Le principe de Midi théâtre: un spectacle court, un plat du jour suivi d’un moment convivial.
Parfois, on mange pendant. Parfois, on écoute après le dessert. Parfois, ça se joue en guise d’entrée.
C’est selon.

Ferdinand Hodler jouait aussi de l’accordéon
Pour mieux apprécier les pensées tourmentées de celui qui vient de créer les billets suisses de 50 et 100
francs (on est alors en 1909), on écoute aussi de la musique. Aux côtés du comédien et son chapeau
haut de forme, il y a l’accordéoniste Christel Sautaux et la soprano Bénédicte Tauran. Présence naturelle:
Ferdinand jouait de l’accordéon quand il ne maniait pas le pinceau. Il appréciait aussi ses contemporains
musiciens, par exemple Strauss ou Satie.
En 1909, le peintre pourrait s’estimer heureux car reconnu. Il n’en est rien. "Auparavant, ils ne
comprenaient rien et n’achetaient pas ses toiles, maintenant ils ne comprennent toujours pas, mais ils
achètent ses toiles. Ce qui a changé, c’est qu’auparavant il était pauvre et que maintenant il est riche,
mais invariablement et tout aussi démesurément seul."
Il fallait un écrivain hongrois pour nous plonger dans le crâne de notre peintre national. Si vous croisez
Ferdinand Hodler à la gare Cornavin, faites gaffe. Il pourrait vous mettre un pain.
Thierry Sartoretti/pr
"Une simple bande sèche étirée dans le bleu", en tournée à Delémont, Théâtre du Jura, 23 et 24 septembre; Rolle, CasinoThéâtre, le 25 septembre; Yverdon-les-Bains, Théâtre Benno Besson, le 27 septembre; Sion, Spot, le 28 septembre; Neuchâtel,
au Pommier, le 29 septembre; Villars-sur-Glâne, Nuithonie, le 30 septembre et Vevey, Le Reflet, les 1 et 2 octobre.
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La petite grande première du Théâtre du Jura
CULTURE

jeudi 23 septembre | 19:00

Delémont

Émission complète

Théâtre

A 12h15, le foyer du Théâtre du Jura était plein de spectateurs pour la première
représentation officielle, mais pas encore sur la scène, toujours en travaux. Il s'agissait
d'une représentation de Midi-théâtre, proposée par le Centre Culturel de la Région de
Delémont. Un spectacle mis en scène par la jurassienne Laure Donzé. Une première
emplie de symboles, donc, pour cette longue histoire, dont la plus grande partie du
récit, reste maintenant à écrire.

La petite grande première du Thé
CULTURE

VIDÉOS SUIVANTES

jeudi 23 septembre | 19:00

A 12h15, le foyer du Théâtre du Jura était plein de spectateur
représentation officielle, mais pas encore sur la scène, toujou
d'une représentation de Midi-théâtre, proposée par le Centre
Delémont. Un spectacle mis en scène par la jurassienne Laur
emplie de symboles, donc, pour cette longue histoire, dont la
récit, reste maintenant à écrire.
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Danse, chanson
et classiques
Deux exclusivités suisses sont à l'affiche d'Equilibre, à Fribourg, cette fin de semaine. Désormais habitué de la scène fribourgeoise, le chorégraphe
français Angelin Preljocaj (Les pièces de New York, La
fresque...) présente ce jeudi sa version du classique parmi
les classiques, Le lac des cygnes. Dans sa vision de l'oeuvre,
le ballet de Tchaïkovski devient une fable écologique moderne. Autre exclusivité: la chanteuse franco-malienne
Fatoumata Diawara se produira samedi à Equilibre, où elle
présentera notamment son dernier album, Fenfo.
De son côté, Nuithonie accueille ce soir et demain
Le maître et Marguerite, réécriture du célèbre roman de
Mikhaïl Boulgakov par le metteur en scène français Igor
Mendjisky. Sans oublier, ce jeudi, le Midi théâtre avec
La mélancolie des oiseaux par la Compagnie Push Up. Enfin,
samedi et dimanche, la chorégraphe Catherine Dreyfus
adapte Le mensonge, livre jeunesse de Catherine Grive et
Frédérique Bertrand. Un spectacle tout public, dès 6 ans,
qui décortique la mécanique du mensonge, sans jugement,
en rappelant que les faux pas font partie de la vie. EB
ÉQUILIBRE-NUITHONIE.

www.equilibre-nuithonie.ch
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Kultur - Bühne
Eröffnung Théâtre du Jura

Endlich kann der Jura richtig Theater machen
Fertig gewartet: Dieses Wochenende öffnet in Delémont das Théâtre du Jura
seine Türen. Wie sieht es aus, was hat es vor?
Andreas Klaeui
Wenn Sie in Delémont die Route de Bâle entlanggehen, kann es sein, dass Sie
durch ein offenes Fenster direkt ins Herz des neuen Théâtre du Jura blicken
und einen Blick auf eine Probe erhaschen. Der Theatersaal hat ein Fenster zur
Strasse, und das darf man durchaus symbolisch verstehen.

Théâtre du Jura – Ein Programm für alle Mit einem mehrtägigen
Eröffnungsfest und «Portes ouvertes» startet das Théâtre du Jura in seine
erste Saison. Sie annonciert sich wie ein Füllhorn und wird bis im Juni 40
Produktionen aus den Bereichen Schauspiel, Tanz, Musik und zirzensische
Künste bieten, für Kinder und Erwachsene – darunter fünf am Haus
entstehende Koproduktionen mit jurassischen Kunstschaffenden.Unter
augenzwinkernden Labels wie «unvorhersehbares Theater», «unklassischer
Klassiker» oder «Theater, um in der Familie gross zu werden» treten
bekannte Kompagnien aus der Westschweiz, aber auch internationale
Grössen in Delémont auf.

Die direkte Verbindung zur alltäglichen Welt draussen ist Konzept im Théâtre
du Jura und umgekehrt der umstandslose Weg von draussen nach drinnen.
Vielleicht macht der Blick durchs Fenster ja Lust auf mehr, auf einen
Vorstellungsbesuch am Abend.
Jedenfalls suggeriert die Luke Offenheit, Nähe – ganz ähnlich wie auch im
Innern das helle Holz, der Sichtbeton, die Zuschauerreihen, die von allen
Plätzen aus die besten Sicht- und Hörverhältnisse bieten.
Nicht nur Kunstschaffende aus der Region kriegen im Théâtre du Jura eine
Plattform. Auch internationale Truppen.
Théâtre du Jura / Pierre Montavon
Region kulturell sichtbar machen
444 Plätze hat das neue Theaterhaus auf der Hauptbühne, der «Grossen», wie
die Equipe sie liebevoll abkürzt. Daneben gibt’s einen kleineren Saal mit 100
Plätzen und separatem Eingang von der Strasse her, alles höchst flexibel und
modulierbar, passend für alle erdenklichen Raumsituationen. Das Théâtre du
Jura ist das erste Haus dieser Grösse im Kanton und ein Traum seit vielen
Jahren.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Théâtre du Jura
(@theatredujura)

Seitdem der französischsprachige Jura seine Selbständigkeit suchte, gab es
auch die Bestrebungen, die Identität der Region (zu der auch Teile der Kantone
Bern und Neuenburg gehören) kulturell sichtbar zu machen. Eine Geschichte,
auf die gleich nebenan in der Delsberger Altstadt eine Ausstellung unter dem
schönen Titel «L’identité sur les planches» verweist.
Schon in den 1960er-Jahren mobilisierten die jurassischen Separatisten auch
die ansässigen Kunstschaffenden und propagierten die eigene Kultur als
Fundament für einen künftigen Kanton. Schon damals entstand auch die Idee
eines regionalen Kulturzentrums, nach dem Vorbild der französischen Maisons
de la culture, und mit der Kantonsgründung 1979 schien das Projekt zum
Greifen nah.
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Seitdem der französischsprachige Jura seine Selbständigkeit suchte, gab es
auch die Bestrebungen, die Identität der Region (zu der auch Teile der Kantone
Bern und Neuenburg gehören) kulturell sichtbar zu machen. Eine Geschichte,
auf die gleich nebenan in der Delsberger Altstadt eine Ausstellung unter dem
schönen Titel «L’identité sur les planches» verweist.
Schon in den 1960er-Jahren mobilisierten die jurassischen Separatisten auch
die ansässigen Kunstschaffenden und propagierten die eigene Kultur als
Fundament für einen künftigen Kanton. Schon damals entstand auch die Idee
eines regionalen Kulturzentrums, nach dem Vorbild der französischen Maisons
de la culture, und mit der Kantonsgründung 1979 schien das Projekt zum
Greifen nah.
Der Jura, ein Theaterkanton
Es hat dann doch noch einige Jahre gedauert und das Projekt hat noch
manche Hürde nehmen müssen, die höchste wohl 2010, als der Kanton Bern
sich aus Plänen für ein gesamtjurassisches, kantonsübergreifendes Zentrum
zurückzog.
Was lange währt, wird endlich gut. Nun öffnet das Théâtre du Jura seine Türen
– als Teil eines neuen Immobilienkomplexes in der Kantonshauptstadt und als
Public-Private-Partnerschaft.
Es wird eine neue Homebase für Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten
Theater, Tanz, Musik und zirzensische Künste bieten, es vernetzt sich in der
Westschweiz, aber auch im angrenzenden Frankreich und in der
Deutschschweiz (namentlich im benachbarten Basel), und es legt ein grosses
Gewicht auf die Kulturvermittlung.
Zum Auftakt Tanz: Szene aus einem multimedialen Bühnenspektakel, inspiriert
von Ferdinand Hodler.
Théâtre du Jura
Denn der Jura ist zwar ein Theaterkanton – Theaterkurse gehören in den
kantonalen Lehrplan und am Lycée in Porrentruy gibt es sogar die einzige
Theater-Matura in der Schweiz.
Aber wie überall gibt es auch hier zahlreiche «nicht-praktizierende Gläubige»,
wie der Theaterdirektor Robert Sandoz sie nennt: diejenigen, die sich zwar zur
Kultur und ihrer gesellschaftlichen Relevanz bekennen, aber gleichwohl nicht
zu den Veranstaltungen gehen. Jetzt haben sie in Delémont keine Ausrede
mehr.
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ce nouvel écrin de la culture à Delémont. Le Théâtre du Jura a été imaginé
dès les années 60 et a été réalisé grâce à un partenariat public-privé. Le
coût de l’infrastructure avoisine les 24 millions de francs dont un peu plus de
la moitié est à charge du canton.

RFJ était en direct ce samedi midi avec Camille Rebetez, responsable de la
médiation culturelle au Théâtre du Jura, et Marc Woog, metteur en scène et
responsable de l’option théâtre au lycée cantonal.

!

Ecouter le son

Retrouvez notre galerie photo de l'événement.
Les portes ouvertes se tiennent ce samedi jusqu’à 2h et demain de 10h à
18h. /ncp
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deux ans. Le vendredi 5 novembre, c’est le collectif Duncan, basé entre
Genève et Lausanne, qui s’y collera avec sa performance musicothéâtrale «Band(e) à part». Il s’agit du premier projet de ce trio formé de
Paul Berrocal, Coralie Vollichard et Boris Degex, tous trois comédiens et
musiciens.
Concrètement, le spectacle «Band(e) à part» est né d’un groupe
d’électro-pop, Don’t Kill Duncan, formé par les trois artistes. Ces
derniers ont alors eu l’idée de le déployer dans un contexte théâtral.
Avec drôlerie et sensibilité, la bande emmène ainsi le public dans un récit
qui questionne les mécanismes sociaux à l’œuvre dans un groupe
d’individus. Il s’interroge: quelle est la part de chacune et chacun dans
un projet commun?
Ce spectacle-repas démarrera à 12h15, dans le foyer du Casino Théâtre. A
noter que le prix du billet (30 francs adultes, 20 francs enfants) inclut le
repas mais pas les boissons.
PAR ANTOINE GUENOT
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AGENDA DE LA SEMAINE
DIVERS

ENFANTS ET
FAMILLE

Atelier pour enfants

Atelier pour enfants dès 6
ans. Réalise une déco de
Noël à partir de matériaux
naturels du Jardin
botanique. Avec Manuela
Moduli et Hélène
Huguet-Sahli, jardinières.
En français et en allemand.
Rdv à l’entrée du jardin.
ns. obligatoire.
F Sa 14-16 h Fribourg
ardin botanique. Rens.
www.unifr.ch/jardin-botanique, ins. 026 300 88 86
ou jardin-botanique@
unifr.ch

Les Bricos
du mercredi

Honeyland puis
discussion. Sans ins.
F Sa 10-19 h Bulle
Espace Gruyère. Rens.
www.grainesdapiculteurs.
ch

K
ENFANTS ET
FAMILLE

Parler d’intimité avec humour

Savoy. Entrée libre.
F Sa 20 h Payerne
Temple.
F Di 17 h Bulle
Eglise St-Pierre-aux-Liens.

Parler d’intimité avec humour

Etat des Choses

La Cabinerie et l’Etat des
Choses créent une
résidence pour artistes
leur permettant de laisser
libre cours à la création et
à l’expérimentation:
21-30.11: Margaux Huber
et Joy Rüthy, Les potins du
bottin, webradio;
27.11, 17 h: Jean-Michel,
Boire pour oublier,
concert.
F Ts les jours Fribourg
La Cabinerie.
Rens. www.lacabinerie.ch

Blind Dinner-Dîner
à l’aveugle

Des personnes aveugles
ou malvoyantes
accompagnent les hôtes à
travers une soirée repas
dans l’obscurité,
animations entre les plats.
F Je-ma 18 h Fribourg
Musée Gutenberg.
Rés.
www.gutenbergmuseum.
ch

Conte

Ludovic Souliman conte Le
Rire de la tortue. Entrée
libre, collecte au profit de
l’association Anoumayé.
F Ve 20 h 30 Fribourg
Centre Ste-Ursule. Rens.
www.contemuse.ch

Safe Space.
Deconstruct it:
waacking & voguing

En collaboration avec
Genre nocturne. Le
waacking et le voguing
sont bien plus que des
styles de danse, ce sont
des cultures. Il est temps
de déconstruire les styles
et d’en connaître les codes,
les figures fondatrices et
les origines. Conférence,
ateliers, table ronde et
party. Programme détaillé
sur site internet. Rés.
obligatoire.
F Sa dès 22 h Fribourg
Fri-Son. Rens. et rés.
www.fri-son.ch

MARCHÉS DE
NOËL

FARAFRICA

Fara organise son 22e
marché de Noël. Au
programme:
Jeudi: 18-19 h conte
musical (Mali) par Mireille
Keita et Constant
Ouedraogo;
vendredi: 18-19 h musique et impressions
africaines par Marguerite
Lalèyê;
samedi: 11-12 h,
14-15 h atelier djembés et
danse par Mireille Keita et
Constant Ouedraogo.
Les animations et la
restauration se déroulent à
l’extérieur et sous
couvert. Petite restauration
et food truck Gakomo à
disposition sur place.
F Je-ve 16-21 h,
sa 10-16 h Fribourg
Fara. Rens. www.fara.ch

Quartier d’Alt

Marché de Noël organisé
par l’Association du
quartier d’Alt. Une partie
des bénéfices iront à
l’association fribourgeoise
Mille Sept Sans.
F Sa 10-17 h Fribourg
Arsen’Alt.

La Pierraz

Stands divers dans une
ambiance féerique.
F Ve 18-21 h, sa 10-19 h,
di 10-17 h
Chavannes-les-Forts
La Pierraz.
Rens. 079 519 99 81 ou
marchenoelpierraz@
gmail.com

Atelier pour enfants

Atelier pour enfants dès 6
ans. Réalise une déco de
Noël à partir de matériaux
naturels du Jardin
botanique. Avec Manuela
Moduli et Hélène
Huguet-Sahli, jardinières.
En français et en allemand.
Rdv à l’entrée du jardin.
Ins. obligatoire.
F Sa 14-16 h Fribourg
Jardin botanique. Rens.
www.unifr.ch/jardin-botanique, ins. 026 300 88 86
ou jardin-botanique@
unifr.ch

Images de Broye

L’Ensemble d’harmonie de
la Broye interprète, en
avant-première, Images de
Broye, pièce écrite par
Lucas Francey pour les 10
ans de l’EHB. Entrée libre.
F Sa 20 h, di 16 h
Corcelles-près-Payerne
Grande Salle.

THÉÂTRE
Deux pièces
contemporaines
fribourgeoises

Les Bricos
du mercredi

Fabrication d’un
casse-noix décoratif. Dès 6
ans. Ins. obligatoire.
F Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle.
Rens.
www.mhnf.ch, ins.
026 305 89 00.

Atelier d’écriture

Ecrivez des histoires contre
vents et marées en lien
avec le spectacle Dimanche des compagnies
Focus et Chaliwaté, à
Nuithonie. Avec des
exercices ludiques, vous
trouverez l’inspiration!
Avec les ateliers Martin.
Dès 10 ans, sur
inscription.
F Me 15 h -16 h 30
Fribourg
Bibliothèque (MEMO) de
la ville. Rens. www.
ville-fribourg.ch/memo,
ins. memo@ville-fr.ch

ToiIci & MoiLà

Nuithonie. C’est au restaurant Le Souffleur,
dans le foyer de Nuithonie, que la pièce se
joue. Pour Amélie Chérubin Soulières, il s’agit
d’une première mise en scène professionnelle:
Conversations avec mon Pénis. Le texte original est en anglais, signé du Néo-Zélandais
Dean Hewison. La comédienne et metteuse
en scène l’a adapté à partir de la traduction en
québécois. Pendant des Monologues du Vagin, il lui semblait parfaitement adapté au format court de la série Midi, théâtre! La pièce
«butine d’un sujet à l’autre, il y a plusieurs
couleurs», motive Amélie Chérubin Soulières.
Comme dans son modèle, «on appelle un chat
un chat, il y a beaucoup de tendresse et de
l’humour». Conversations avec mon Pénis est
construite sous forme de tableaux, avec «une
vraie réflexion» sur le membre masculin, «sur

sa forme, les complexes des hommes, le rapport à l’autre, les envies, l’envers du décor»,
énumère la metteuse en scène. Le regard porté par ce dialogue direct et sans tabou ne s’arrête pas sur l’aspect physique, mais passe
aussi par «la tête et le cœur». Amélie Chérubin
Soulières: «Il y a un besoin de désacraliser le
sujet. Le pénis n’est pas un membre tout-puissant, il révèle aussi des interrogations, des angoisses.» Pour porter mardi, mercredi et jeudi
prochains le souci de sincérité de la metteuse
en scène, entre le repas et sans lumière de
scène: les comédiens Augusta Balla et Olivier
Havran. Le trio a réuni ses forces au sein d’une
nouvelle compagnie fribourgeoise, Epsilon.
EH/DR

Pour marquer son 60e
anniversaire, le Théâtre de
la Cité a commandé deux
courtes pièces à des
auteurs fribourgeois:
Saveur vermouth roquefort
d’Angélique Eggenschwiler et Liquidation de
Bastien Roubaty. Rés.
obligatoire.
F Je-sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité.
Rens. www.tcf.ch, rés.
026 350 11 00.

Jeu d’impro

Quatre comédiens et des
thèmes imposés par le
public pour une soirée
surprenante. Accueil et
petite restauration dès
19 h. Entrée libre.
F Je 20 h Fribourg
Le Strap’. Rens.
www.lestrap.ch, rés.
026 350 11 00 ou
spectacles@
fribourgtourisme.ch

FriBug

Fred Lugon, Sabrina
Martin, Yann Pugin et
Sylviane Tille. Rés.
obligatoire.
F Ve-sa 20 h, di 17 h
Givisiez
Théâtre des Osses. Rens.
www.theatreosses.ch, rés.
026 469 70 00.

Caravane en Chœur

Une création de Lionel
Frésard et Jean-François
Michelet, mise en scène
de Lucie Rausis. Rés.
obligatoire.
F Ve 20 h
Villars-sur-Glâne
Nuithonie - Mummenschanz. Rens.
www.equilibre-nuithonie.
ch, rés. 026 350 11 00 ou
spectacles@
fribourgtourisme.ch

Savoy. Entrée libre.
F Sa 20 h Payerne
Temple.
F Di 17 h Bulle
Eglise St-Pierre-aux-Liens

Images de Broye

L’Ensemble d’harmonie d
la Broye interprète, en
avant-première, Images de
Conversations
Broye, pièce écrite par
avec mon pénis
Tom a régulièrement à
Lucas Francey pour les 10
discuter, pour ne pas dire
négocier, avec une partie
ans de l’EHB. Entrée libre.
de lui-même: son pénis.
Par la Cie Epsilon Théâtre,
mise en scène par Amélie F Sa 20 h, di 16 h
Chérubin-Soulières. Rés.
obligatoire.
Corcelles-près-Payerne
F Ma-me 12 h 15
Villars-sur-Glâne
Grande Salle.
Nuithonie - Le Souffleur.
Rens.
www.equilibre-nuithonie.
ch, rés. 026 350 11 00 ou
spectacles@
fribourgtourisme.ch

Voyage à travers
le temps

Soirée annuelle de
gymnastique Romont-Gym
2021.
F Ve 20 h, sa 14 h, 20 h
Romont
Bicubic. Rens. et rés.
026 651 90 51 ou
www.bicubic.ch

THÉÂTRE
Deux pièces
contemporaines
fribourgeoises
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Lecture de textes
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h
Fribourg
Kummer sur la scène de La
Musique du monde
Concert de Noël
PLEIN AIR
des amoureux de l’écriture.
Spirale. Rés. obligatoire.
Aula du CO de Jolimont.
L’Ensemble vocal Utopie
La Spirale et Bad Bonn
Entrée libre.
auteurs fribourgeois:
Frÿburg 1606
invite l’Ensemble vocal
F Sa 20 h 30 Fribourg
présentent Kiko Dinucci,
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20
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Rue
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Le Gloria de Vivaldi

L’Orchestre de chambre de
la Broye interprète le
Gloria d’Antonio Vivaldi,
avec le Chœur de May et
les solistes Sandra Bays,
Corinne Steiger et Simon
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Eliane Amherd. Un autre
Glassier de Fleuve Congo,
achine humaine», l’épisode
orti en 2020. Xavier Moillen
es arrangements, la prise de
stering est confié aux bons
i Eifach, Patent Ochsner…).

spectacle vibrant, une voix envoûtante, des musiciens de très
haut vol, une acoustique hors
norme… A n’en pas douter, la
soirée devrait marquer les fidèles
amateurs de frissons. Quel plus
bel écrin que l’église de Martigny-Bourg pour vivre ce spectacle intimiste et puissant, qui promet émotions et frissons… XD
Martigny-Bourg, vendredi
26 novembre à 20 h 15. Pass
Covid obligatoire. Prélocations à
l’OT de Martigny, 027 720 49 49
ou sur www.martigny.com
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tulé «5» toujours aussi inclassable,
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rembler les murs avec une prestation
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Les aléas du célibat
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MARTIGNY Avec Walliser Seema, Jean-Marc Briand, Ivan Jeitziner
et Fabrice Vernay effacent
SIONles frontières, quelles qu’elles soient.

Une voix d’or dans l’église

chent beaucoup d’importance à dépasser les frontières culturelles et linguistiques du canton, du pays, du monde…
La musique est tantôt légère et entraînante («Grain de sable»),
mais également sombre et émouvante («Machine humaine»).
Une fois encore, les textes sont composés en français et en
wallisertitsch. Le bon allemand trouve sa place dans le duett
avec la New-Yorkaise-Valaisanne Eliane Amherd. Un autre
duett avec la chanteuse Chantal Glassier de Fleuve Congo,
«Grain de sable», se trouve sur «Machine humaine», l’épisode
II qui suit «Elements», l’épisode I sorti en 2020. Xavier Moillen
signe ici la production musicale, les arrangements, la prise de
son et le mixage alors que le mastering est confié aux bons
soins de Oli Bösch (Züri West, Bubi Eifach, Patent Ochsner…).
Une référence. XD
Caves du Manoir, vendredi 26 novembre dès 19 h 30. Certificat
Covid exigé. Réservations sur www.cavesdumanoir.ch
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Par le prisme d’un trio musical –
Devons-nous inexorablement
Paul Berrocal, Boris Degex et Cora- correspondre à ce que
lie Vollichard –, le Collectif Duncan l’on attend de nous? Et que
explore les mécanismes sociaux
reste-t-il de chacun
qui régissent l’évolution d’individans un projet commun?
Le spectacle «Band(e) à part»
dus au sein d’un groupe. Alors
entend soulever toutes ces
que chacun s’attribue, ou se voit
attribuer une fonction, un rôle,
questions au travers d’une hisune identité propre et parfois con- toire comique et sensible, remSION
plie de désaccords et d’unissons.
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Rock bruitiste, jazz minimaliste, musique savante contemporaine, la production artistique
résultat de
multiples
paramètres
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lucernois Schnellertollermeier
défie toute catégorisation. Le power trio lucernois
revient nous voir avec un nouvel album sobrement intitulé «5» toujours aussi inclassable,
Foyer
de Valère,
vendredi
plus ou moins
naviguantmaîtrisés.
entre rock alternatif bien torché, improvisation
libre et musique
minimale, maîtrisé, brutal et sans compromis. Ça, c’est pour vendredi.
Sommes-nous
véritablement ce 26 novembre à 12 heures.
Samedi, ce sera au tour de Somnolent Priest de faire trembler les murs avec une prestation
drone, doom et
post-metal. Zoïd et Xeuhl vousBillets
emmènent tout
droitwww.spot-sion.ch
dans un monde
sur
que nousentre
pensons
offrir?
DR

DR
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Tel est la trame de «Célibataires»,
une pièce que propose le théâtre
Alizé, une prestation menée à
bien par la compagnie sierroise
Tête en l’air avec Carole Epiney et
Patrick Dentan, une pièce du célèbre scénariste David Foenkinos.
A découvrir. XD
Théâtre Alizé, les 26 et
27 novembre à 20 h 15, le
28 novembre à 17 heures, le
2 décembre à 19 heures et le
3 décembre à 20 h 15. Réservations au 078 728 00 56 ou
reservation@alize-theatre.ch

MARTIGNY

Midi théâtre musical

Walliser Seema. Un nom, un concept, un projet musical «panvalaisaniste» qui unifie remarquablement le Haut et le Bas-Valais et s’affranchit des frontières culturelles, linguistiques, cantonales mais aussi internationales.
Walliser Seema, librement traduit par «Marin valaisan», propose des histoires de sirènes séduisantes, de batailles insensées
et de chansons perdues, en français et en haut-valaisan. Des
odyssées entre des vallées d’amour et des montagnes de haine,
mais toujours pleines d’espoir. Une musique inspirée de la
chanson rock et de la musique arabe, de près et de loin, comme
«Pastis et absinthe». Avec ces chansons, Walliser Seema est régulièrement en tournée qui les promène du lac de Constance
au Léman, du Cervin au port de Bâle et jusqu’à l’expo de Milan.
Sur la route depuis 2015, ce voyage les a amenés du festival de
Gampel au KKL à Lucerne, puis en Romandie du Palp Festival
jusqu’en Italie pour l’Exposition universelle de Milan. Ils atta-

Deux employés d’une société en
voie de disparition. Tous deux travaillent dans une agence matrimoniale, mais les rencontres
amoureuses sur internet ont progressivement pris le relais et plus
personne ne semble avoir besoin
d’eux.
Célibataires, ils veulent encore
croire qu’ils pourront aider les
autres, jusqu’à peut-être s’oublier
eux-mêmes. Ne serait-il pas
temps qu’ils s’occupent enfin
d’eux? Qu’ils envisagent la vie de
façon différente?

Le 26 novembre prochain, Maria
de la Paz chante «Lhasa» à
l’église de Martigny-Bourg. Un
spectacle vibrant, une voix envoûtante, des musiciens de très
haut vol, une acoustique hors
norme… A n’en pas douter, la
soirée devrait marquer les fidèles
amateurs de frissons. Quel plus
bel écrin que l’église de Martigny-Bourg pour vivre ce spectacle intimiste et puissant, qui promet émotions et frissons… XD
Martigny-Bourg, vendredi
26 novembre à 20 h 15. Pass
Covid obligatoire. Prélocations à
l’OT de Martigny, 027 720 49 49
ou sur www.martigny.com

DR

post-apocalyptique très à propos par les temps qui courent. XD
Point 11, vendredi 26 novembre à 20 heures et samedi 27 novembre à 20 h 30.
Certificat Covid requis.

SION

Pour son exposition de fin d’année, la galerie Les Dilletantes a fait le choix
du mélange, à savoir de proposer le travail du designer Jean Siegenthaler
et celui de la dessinatrice Anna Dada. Né en 1948 à Aarau, Jean Siegenthaler y suit sa scolarité. Installé à Lausanne dès 1967, il travaille sur des
projets d’architecture et entame un travail pictural. Multiple dans ses
intérêts et activités, il ouvre son propre atelier de graphisme en 1972. Installé en Valais dès 2010, il développe, en parallèle à son travail pictural,
une ligne de meubles et luminaires. Il lance en 2018 Lumiplis, une série de
luminaires en pliage papier. De son côté, Anna Dada, Valaisanne d’adoption, a grandi un crayon à la main et un livre dans l’autre. C’est donc tout
naturellement qu’elle suit une maturité en arts visuels au collège sédunois de la Planta qui lui permet d’affirmer sa passion pour le dessin et la
poésie. Un mélange étonnant… XD
Galerie Les Dilettantes, du samedi 27 novembre 2021 au 8 janvier
2022. Vernissage vendredi 26 novembre dès 18 heures. Ouverture
les mercredis et jeudis de 14 heures à 18 h 30, le vendredi de 10
à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 11 à 17 heures.
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Quand l’art plastique se mêle
à l’art visuel
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Par le prisme d’un trio musical –
Paul Berrocal, Boris Degex et Coralie Vollichard –, le Collectif Duncan
explore les mécanismes sociaux
qui régissent l’évolution d’individus au sein d’un groupe. Alors
que chacun s’attribue, ou se voit
attribuer une fonction, un rôle,
une identité propre et parfois contraignante, les liens qui unissent
les personnes sont toujours le
résultat de multiples paramètres
plus ou moins maîtrisés.
Sommes-nous véritablement ce
que nous pensons offrir?

Devons-nous inexorablement
correspondre à ce que
l’on attend de nous? Et que
reste-t-il de chacun
dans un projet commun?
Le spectacle «Band(e) à part»
entend soulever toutes ces
questions au travers d’une histoire comique et sensible, remplie de désaccords et d’unissons.
XD/C
Foyer de Valère, vendredi
26 novembre à 12 heures.
Billets sur www.spot-sion.ch
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La pièce aura lieu du 30 au 2 décembre à 12:15 au Restaurant Le Souffleur à Nuithonie. © KEYSTONE

Théâtre

30 novembre 2021 à 15:43

Un pénis qui parle à Nuithonie
"Conversation avec un pénis", c'est un dialogue entre un homme et son
membre, à voir dès mardi dans le cadre du Midi Théâtre.
Pour sa première création, la compagnie Epsilon Théâtre a porté son choix sur
ce texte décalé et audacieux de Dean Hewison et traduit par Marc-André
Thibault. "Conversation avec mon pénis" parle de la relation d'un homme avec
son sexe, de l'adolescence à la vieillesse. Le spectacle, accompagné d'un repas,
à lieu du 30 au 2 décembre à 12:15 au Restaurant Le Souffleur à Nuithonie.
"Tout au long du spectacle, nous assistons à une conversation entre deux amis,
deux personnes qui se disent franchement les choses. Par le biais de cette
discussion, nous souhaitions aller dans le sincère et non pas dans le grotesque.
Faire ressortir ce que nous sentons dans les tripes, même si on en rit des fois,
n'est pas toujours drôle", explique la metteuse en scène Amélie ChérubinFrapp | Un pénis qui parle à ce
Nuithonie
01.12.21 16:09
Soulières, invitée ce matin dans la cafète d'Amaëlle.

Interview Amélie ChérubinSoulières et Olivier Havran

https://frapp.ch/fr/articles/stories/un-penis-qui-parle-a-nuitho…id=IwAR2-y8Ottpr5xhvfkaF2ztt9NXiCf_W_gmXB73gO2NLv8r3XGfVjZtyDoaA
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Parler d'intimité avec humour

Nuithonie. C'est au restaurant Le Souffleur,
dans le foyer de Nuithonie, que la pièce se
joue. Pour Amélie Chérubin Soulières, il s'agit
d'une première mise en scène professionnelle:
Conversations avec mon Pénis. Le texte original est en anglais, signé du Néo-Zélandais
Dean Hewison. La comédienne et metteuse
en scène l'a adapté à partir de la traduction en
québécois. Pendant des Monologues du Vagin, il lui semblait parfaitement adapté au format court de la série Midi, théâtre! La pièce
«butine d'un sujet à l'autre, il y a plusieurs
couleurs», motive Amélie Chérubin Soulières.
Comme dans son modèle, «on appelle un chat
un chat, il y a beaucoup de tendresse et de
l'humour». Conversations avec mon Pénis est
construite sous forme de tableaux, avec «une
vraie réflexion» sur le membre masculih,'«sur

sa forme, les complexes des hommes, le rapport à l'autre, les envies, l'envers du décor»,
énumère la metteuse en scène. Le regard porté par ce dialogue direct et sans tabou ne s'arrête pas sur l'aspect physique, mais passe
aussi par «la tête et le coeur». Amélie Chérubin
Soulières: «Il y a un besoin de désacraliser le
sujet. Le pénis n'est pas un membre tout-puissant, il révèle aussi des interrogations, des angoisses.» Pour porter mardi, mercredi et jeudi
prochains le souci de sincérité de la metteuse
en scène, entre le repas et sans lumière de
scène: les comédiens Augusta Balla et Olivier
Havran. Le trio a réuni ses forces au sein d'une
nouvelle compagnie fribourgeoise, Epsilon.
EH/DR
Ma et me 12 h 15 Villars-sur-Glâne
Dans lé foyer de Nuithonie. Aussi le 2 décembre.
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«I Salonisti» bringen am Samstagabend orientalische Exotik in den Gemeindesaal von Leubringen.
Das Streicherquintett spielt «Scheherazade» von
Rimski-Korsakov. Dabei lassen die Musiker glatt
vergessen, dass das Stück ursprünglich für ein
komplettes Orchester komponiert wurde. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

8.12.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

l MÂCHE, École primaire
de la Poste, aula, conférence Université des aînés
de Bienne. Élodie Paupe.
«Griffon, source et clochette: à propos de la vie
de Saint Imier».
14.15-16.00.
l TRAMELAN, CIP,
conférence avec JeanMarc Walther, géographe
«Mitch, Katria, Irma et les
autres...cyclones». 19.30.

9.12.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «The Joyful
Noise Orchestra». 21.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
jeudreLIVE, «Yumi Ito»,
jazz, électro. 20.00.
l LE SINGE, «The Joyful
Noise Orchestra». 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «I Capuleti e i
Montecchi». 19.30.

10.12.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l NEBIA, Midi théâtre!,
«Conversations avec mon
Pénis», 12.15.
l TÄUFFELEN, Kirche,
«Das heilige Pferd und
das Mädchen». Märchen
und Musik für Kinder ab
5 Jahren. Brigitte Hirsig,
Geschichte; Toune de
Montmollin, Flöte; Lis Frei,
Akkordeon; Katrin Luterbacher, Violoncello. 15.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Saal, «Die
Zaunammer», Multimediavortrag von Naturfotograf
Nicolas Stettler. 19.30.

l ATOMIC CAFÉ, «Tsar»,
Rock, Punk. 21.00.
l LE SINGE, «The Joyful
Noise Orchestra». 20.30.
l LITERATURCAFÉ, «fallingtears», 21.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle «Unitrio joue
Picasso». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

Samedi soir à la salle communale d’Évilard,
le quintette «I Salonisti» propose
«Scheherazade» de Nikolaï RimskiKorsakov. L’ensemble fait oublier la
riche instrumentation originale par une
interprétation colorée et pleine d’émotions.

13.12.

l STADTTHEATER, Foyer,
2. Kammermusikkonzert.
20.00.
l ÉVILARD, salle de la
maison communale, Konzerte Evilard, «Scheherazade», I Salonisti. 19.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Nicolas Fraissinet». Chanson française. 20.30.
l LYSS, KUFA Halle, Musikgesellschaft Lyss. 20.00

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l STADTKIRCHE, Bourg
Konzerte, Augustin Dul LE SINGE, «Primitivo», may, Violine; Momo Kodama, Klavier. 17.00.
l NIDAU, Kreuz, «Primi- Pedro Lenz & Christian
tivo», Pedro Lenz & Chris- Brantschen, Poetry. 21.00. l VOLIÈRE, Musikschule
tian Brantschen, Poetry.
Biel, Kinderkonzert «Der
l RENNWEG 26, La
20.30.
Grenouille, «Drunter und Nussknacker», ab 4 Jahren.
drüber». 17.00.
10.00 deutsch. École de
Musique Bienne, concert
UND
l INS, Puppentheater,
pour enfants «Le Casse«Adväntsturbulänz». ReAUSSERDEM ...
servations- und Zertifikats- Noisette», dès 4 ans. 11.00
DE PLUS...
français.
pflicht. 16.00.
l HAUS POUR BIENNE,
l CHAINDON/
RECONVILIER, église,
Wir feiern den 5. GeUND
burtstag und reisen
concert de Noël du Brass
AUSSERDEM ...
im Rahmen der Reihe
Band Corgémont, sous
DE PLUS...
«Around the World» nach
la direction de Pascal
Eicher. 17.00.
Syrien. Familie Al Baridi
l COSMOS, Tanzparty
gibt uns Einblicke in die
mit Kizomba-Schnuppersyrische Kultur, Küche und kurs Salsa, danach All
THEATER
die Auswirkungen des
Styles. 20.30.
THÉÂTRE
Konflikts im Alltag. 18.00- l TISSOT ARENA, EHC
21.00.
Biel-Bienne - HC Fribourg- l ESPLANADE, Sporthalle «Weihnachtsshow»,
l METT, Calvinhaus, Näh- Gottéron. 19.45.
Gymnasiastinnen des Recafé. 13.30-16.00.
gionalen Leistungszentrums Biel und Region
zeigen ihr Können zu
SONNTAG
Live-Musik von George.
SAMSTAG
DIMANCHE 13.00.
SAMEDI
l RENNWEG 26,
La Grenouille, «Drunter
KONZERTE
und drüber». 11.00.
KONZERTE
CONCERTS
CONCERTS
l INS, Puppentheater,
«Adväntsturbulänz». Reservations- und Zertifikatsl CAFÉ CARDINAL,
pflicht. 11.00 und 14.00.
«Menschmaschine». Disco
goes Jazz. 20.30.
l TAVANNES,
l LITERATURCAFÉ,
bibliothèque, «contes et
«Branca Scheidegger &
musique» par Florence
Nicolas Engel». 21.00.
Reber Mittempergher accompagnée en musique
par Adrien. 17.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, «Advents-Konzert»
der Musikgesellschaft
Worben. 17.00.

11.12. 12.12.

l PASQUARTKIRCHE,
Gospelchor «The Moor
Train Fellows». 20.00.

l METT, Christkönig
Kirche, Adventskonzert
des Bieler Kammerorchesters. Leitung: Beda Mast;
Solistin Anastasiya Lozova,
Klavier. 17.00.
l PASQUARTKIRCHE,
Gospelchor «The Moor
Train Fellows». 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l HAUS POUR BIENNE,
Sonntagsbrunch mit
«Brot réanimé».
11.00-13.00.
l TRAMELAN, CIP,
«street-photographe»,
conférence avec JeanMarie Jolidon, photographe. 19.30.

10. DEZEMBER 2021 – 16. DEZEMBER 2021

TELEBIELINGUE

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.

FR

PORTEFEUILLE
Fakten und Daten zur regionalen Wirtschaft
SOUVENIRS
Seegfrörni

MO

IMMOBIEL
Brandschutz für Mieter – mit Christian Walthert,
Brandschutzexperte GVB

SA

KOCH MEIN MENÜ
Gaëtan Haas und Etienne Froidevaux
MEIN LAND, MEIN REZEPT
Sri Lanka – Rajs Yaal-Bowl
HERZSCHLAG
Im Beckenbodenzentrum gut aufgehoben

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region
HOCKEY
Das Neuste über den EHC Biel

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Das Fest der Liebe und die Tiere

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema
GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gymnastik für zu Hause

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:
HERZSCHLAG:

SPORT:

IMMOBIEL:

SOUVENIRS:

RENDEZ-VOUS:

MEIN LAND,
MEIN REZEPT:

CINEMA:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

19

l STADTKIRCHE, Offenes Weihnachtssingen. Der
Konzertchor Biel-Seeland
in Zusammenarbeit mit
der VHS-Biel-Lyss laden
ein. Kinderecke mit Famiplus. 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....
l LITERATURCAFÉ,
«Montagsbücher», wir
treffen uns und unterhalten uns über die gelesenen Bücher. 19.30.

14.12.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Mohamed
Hamdaoui
«Zweimal musste die
Bieler Rockband ‚Tsar’
(Kombiwort aus Star,
Kunst und Ratten!) coronabedingt aufgrund
der Schliessung von
Kulturstätten die Plattentaufe ihres neuen
Albums verschieben. Dieser dritte Anlauf sollte
endlich der richtige sein für diese drei gestandenen Musiker, die schon lange auf den Bühnen der Region unterwegs sind. ‚Rindli’ ist am
Bass, ‚El Cobra’ an der Gitarre und der singende
‚Gégé’ am Schlagzeug. Die Mauern des winzigen
Konzertsaals im Atomic Café (Bahnhofplatz 5
in Biel) versprechen diesen Freitag ab 21 Uhr zu
vibrieren. Es sei denn, das widerwärtige Virus
entscheidet anders. In diesem Fall sollte die
Band ,Tsar’ sofort ihren Namen ändern auf
,Scoumoune’ (französisch für Pech).»
«À
À deux reprises, en raison du Covid et de la
fermeture des lieux culturels, le groupe de rock
biennois Tsar (anagramme de star, arts et rats !)
avait dû repousser le vernissage de son nouveau
disque. Cette troisième tentative devrait enfin
être la bonne pour ces trois musiciens chevronnés
(Rindli à la basse, El Cobra à la guitare et Gégé
à la batterie et au chant) qui écument depuis
longtemps les scènes de la région. Vendredi
dès 21 heures, les murs de la toute petite salle
de l’Atomic Café (place de la Gare 5, Bienne)
promettent de vibrer assez fort. À moins que le
satané virus n’en décide autrement. Mais dans
ce cas, le groupe Tsar devrait aussitôt changer
de nom et s’appeler ‘Scoumoune’.»

WEIHNACHTSMARKT BIELER INNENSTADT
2. bis 24. Dezember

Täglich von 10.00-22.00. Bis am 23. Januar 2022

EISBAHN PARADICE

l LOKAL, «Les Trois Imaginaires & Julia Rüffert».
21.00.

Samstag, 11. Dezember
SC Lyss im Paradice - Faszination Eishockey für das
Publikum: Training Nachwuchs SC Lyss, ab 15.00.
Skills-Demo der 1. Mannschaft (My Sports League),
ab 17.00.
Show-Game der SC Lyss Cracks, ab 18.15.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BELLMUND, Atelier Daniel Schär, «Kunstvolle Reise
durch die Bretagne und Griechenland», Bildertagebücher
vor und im Atelier. 11./12. und 18./19. Dezember,
13.00-16.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Manuel Guerdan».
Vernissage: vendredi 10 décembre, 19.00.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART MOMENTUM, «Gruppenausstellung
zeitgenössische Kunst». DO/FR: 15.00-20.00,
SA: 14.00-18.00. Bis 12. Dezember.

l DER ORT, Marktgasse 34, Format 14/15.
«XX Chromosomen», Danila Tramacere. Am 11.12.
ab 16.00 wird das Buch «Erfolgreiche brasilianische
Unternehmerinnen in der Schweiz» vorgestellt.
MO-FR: 09.00-17.00. Bis 14. Dezember.
l ÉGLISE PASQUART, Isabelle Pugin «Méditation bois».
ME/SA/DI: 14.00-17.00, sauf 11 et 12 décembre.
Jusqu’au 15 janvier.
l ELDORADO BAR, «Walter‘s Art». Bis 21. Dezember.
l GALERIE AQUARELLE, rue des Alpes 46, Charles
Meltzer «Dessine-moi le Valais!». Les œuvres sont
visibles de l’extérieur, en face de l’arrêt du bus 5 et
peuvent être admirées le samedi de 15.00 à 18.00 et sur
rendez-vous. Jusqu’au printemps 2022.
l GEWÖLBE GALERIE, Retrospektive Marcus Egli.
Skulpturen und Installationen. Interventionen bei
Spörri Opik, Stadttheater, BEKB. Rita Egli ist an den
Samstagnachmittagen anwesend.
MI/FR: 14.00-18.30; DO: 14.00-20.00; SA: 09.00-17.00.
Bis 22. Januar. Dazu Themenausstellung «Asiatika», eine
über Jahre zusammengetragene Sammlung asiatischer
Kunst.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l METT, Quartierinfo,
Holz- und Metallwerkstatt. 14.00-17.00 und
18.00-21.00.

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21. Dezember 2021
müssen bis spätestens am Freitag, 10. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 15 au 21 décembre
2021 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 10 décembre à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l JURAPLATZ, «Parzival», Weltwährungskiosk.
Bis 19. Dezember.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Cantonale Berne Jura».
Führungen, 9.12., 18.00 (f); 13.1., 18.00 (d). Bis 16. Januar.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt
von Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart
«Pistolshrimp Synalpheus pinkfloydi», audio-visuelle
Installation von Gaudenz Badrutt. Performance: 11.12.,
20.00. Bis 31. Dezember.
l PASQUART PHOTOFORUM, «Prix Photoforum 2021».
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 16. Januar 2022.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost Etage C.
«Maskentagebuch» der jungen Bieler Künstlerin Léa
Meylan. Bis Ende 2021.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Urs Dickerhof». Bilder
und Texte. DO/FR: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00.
Bis 11. Dezember.
l LA NEUVEVILLE, Comquecom, «Annemarie Maillat»,
céramiste. MA-VE: 14.00-17.00. SA: 10.00-17.00.
Jusqu‘au 22 décembre.
l MOUTIER, CCP, Galerie du Passage, François Monnier
«Lignes de faille», crayons de couleur et acryl sur papier.
Jusqu’au 19 décembre.
l NIDAU GALLERY, «Heinz Pfister, Papierschnittkünstler». Bis auf weiteres immer am ersten Samstag im
Monat geöffnet. 10.00-16.00.
l PORT, Art Loft, «Fine Art Masters». Jeden Samstag
11.00-15.00. Bis 18. Dezember.
l SAINT-IMIER, CCL, «Biennale de la Société des
peintres & sculpteurs jurassiens».ME-VE: 14.00-18.00;
SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 19 décembre.
l TRAMELAN, CIP, Exposition de photographies, «Inde
de tous les instants», Jean-Marie Jolidon.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu‘au 28 janvier.

nCHT
inter

2. –
12.

Raus!
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Mi

8. Dezember

Bühne

Conversations avec mon pénis
Amélie Chérubin Soulières, Epsilon Théâtre: Eine Gewagte, unkonventionelle Komödie. Tom
muss regelmässig mit einem Teil
seiner selbst diskutieren und verhandeln: seinem Penis. Infos und
Vorverkauf unter www.nebia.ch.
– Nebia, Thomas-WyttenbachStrasse 4, Biel; 12.15 Uhr

Diverses
Volkstümliche Unterhaltung und
Chlauser
Mit ST Oberdiessbach, Aeschlen.
– Hausi Straub Fan-Club in der
Buvette des Familiengartenvereins
Bözingen, Allmendweg 5, Biel;
20 bis 23 Uhr

Familie

Do

9. Dezember

Bühne

«I Capuleti e i Montecchi»
Oper von Vincenzo Bellini. Tragische Geschichte zweier Liebender aus verfeindeten Häusern.
Vorverkauf unter www.tobs.ch.
– Nebia, Thomas-WyttenbachStrasse 4, Biel; 19.30 Uhr

Musik
The Joyful Noise Orchestra
Die Grossformation besteht aus
22 eigenständigen und unterschiedlichen Individualisten aus
der Bieler Musikszene und Gästen. Reservationen unter
www.petzi.ch
Da fehlt was. Über das müssen wir sprechen.
– Le Singe, Untergasse 21, Biel;
21 Uhr

ZVG

Hier muss einer mit
seinem Penis reden

Fr

BIEL Wie steht ein Mann eigent-

ran. Die Vorstellung findet über

lich als
Jugendlicher zu seinem den Mittag statt, wer will, kann
10. Dezember
«Das heilige Pferd
Glied? Wie als Erwachsener? dazu essen.
und das Mädchen»
Wie im Alter? Was ist MännlichEs ist durchaus eine gewagte,
Märchen und Musik für Menkeit? Und hat sie überhaupt et- unkonventionelle Komödie: Tom
schen ab fünf Jahren mit Brigitte
Bühne was mit einem Penis zu tun? muss regelmässig mit seinem PeDiese Fragen stellte sich einst nis diskutieren oder sogar verHirsig (Geschichte), Toune de David Kawka
performte
derund
neuseeländische Autor handeln. Im Zentrum stehen
Montmollin (Flöte), Lis Frei (AkkorPedro Lenz
2019 als ResiDean Hewison. Und er fand: Konflikte, Zweifel, Klarstellundeon) und Katrin Luterbacher dent DJChristian
Brantschen
in der
Die Beziehung zwischen Mann gen – Toms Beziehung zu seinem
(Violoncello). Kollekte.
Mit dem Programm
«Primitivo»:
One Cavill
und Penis eignet
sich für ein «besten Freund» scheint kom– Kirche Täuffelen, Kirchrain 5;
Lenz
Brantschen
Beach Bar
in undTheater,
für (Tasteneine Komödie. plexer zu sein als es scheint. Wer
Australien.
avec mon
15.30 Uhr
mann von«Conversation
Patent Ochsner)
sindpénis» hat Recht? Wer bestimmt?
ZVG
heisst
das
Stück,
das heute
60 Minuten dauert das Stück.
Bühnenkünstler, die sich hervorAbend in der Nebia Bar gezeigt Geeignet ist es nicht grad für die
Die
Zauberlaterne
in
Lyss
ragend
ergänzen.
Mit
spieleriDrums wird Kawka. «Zudem wollen wir den Partywird. Zwar nicht auf Deutsch, Kleinsten, aber ab 14 Jahren
fürsie
Kinder scher Leichtigkeit
verführen sie
g aber kaum gästenwww.zauberlaterne.org;
nicht hinterherrennen, um
aber auf Französisch.
Immerhin sollte das ohne Weiteres gehen.
von
bis zwölf Jahren.
sowohl mit
Tönen als
auch den mt/haf
auf der me- ständig
hatleisen
Marc-André
Thibault
zu sechs
kontrollieren.»
Läder spieMaximal
160 Leute
werden27,am
Text schon
aus dem Englischen
– Kino Apollo,
Bielstrasse
Lyss;
mit packender
Spannung.
Conversations avec mon
zielle Tanz- Samstag
ins «Dock4» gelassen, alle
übersetzt.
14 Uhr
– Kreuzsaal,
Hauptstrasse 33,
icht nur für müssen über 21 Jahre alt sein. Das sei
Regie führt die Schauspielerin pénis
hen warten am Freitag im «Kreuz» Nidau mit leisen Tönen und packender
Nidau; 20.30
Uhr
n Bunker- ebenfalls eine Nische in Biel, sagt
Amélie Chérubin Soulières. Auf heute/12.15 Uhr
Kerzenziehen
a.
Kawka,
genauso wie die Dayraves. Ender Bühne stehen werden Maria Nebia Bar
Ab die
vierParty
Jahren.
Bis 23.12.
Infos
ichLenz
Kawka
Augusta Balla und Olivier Hav- www.nebia.ch
den wird
am Samstag
gegen
dro
und
Führungen
Solidarity
Mitternacht.
istian
Brantschen
unter Tickets gibt es online oder
Diverses
haf Säugetiere
den
Event
anProgramm
derwww.robinson-bielbienne.ch.
Abendkasse.
try,
Mixed,
mit dem
Einheimische
mitivo»:
Liebevoll porträtiert
Von Alpensteinbock bis Zwerghren. Kom– Robinsonspielplatz,
GoldgrubenKaraoke Nights
ro Lenz
der viel
in
spitzmaus: Eine Einführung
in die
pft
oderden
ge-Alten,Winterrave
Welt herumgekommen
ist,
undMett,
WeltBiel;
der einheimischen
Säugeweg,
jeweils Mi 13-17
Uhr,
Mit DJ Scenic.
onsumieren
Samstag/16
Uhr
Jungen, der
viel weiter
tiere.Uhr;
Leitung:
Wittker,
Do/Fr 14-17
Sa Christian
10-12 und
– Feel Good Music Bistro, Bahnhoftragen,
seinicht«Dock4»
bis zum Waldfest in HerzogenUmweltnaturwissenschafter und
www.solidarity-agency.com
wesen,
so
13-16
Uhr
strasse 33, Grenchen; 19 Uhr
hsee fährt. Brantschen spielt
Lorenza Marconi, Biologin. Mehr
u den Soundtrack. Vorverkauf:
unter
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Une demi-saison slamée

TAV

NEUCHÂTEL Le théâtre du Pommier a présenté sa programmation de demi-saison ce samedi.
Un événement original, puisque le programme a été slamé par plusieurs comédiens.
PAR ESTELLE.LIECHTI@ARCINFO.CH

U

ne fierté toute particulière.
Voici ce que ressent Yan
Walther, directeur du Pommier, lorsqu’il présente la
demi-saison du théâtre et centre culturel neuchâtelois. «Ce que vous
voyez là, dit-il en agitant le carnet listant l’ensemble des pièces, c’est un
condensé de mes coups de cœur sur
les quatre dernières années.»

des favoris? «Je me réjouis d’accueillir
toutes les pièces, mais j’adore «Sans effort» de Joël Maillard, récemment récompensé par le Prix suisse de théâtre,
et la carte blanche que nous donnons à
Chloé Bieri, gagnante du prix de la Fondation romande pour la chanson et les
musiques actuelles.

Une majorité de créatrices
et de Romands

Une chose ne changera toutefois pas
dans le calendrier de cette nouvelle saison: les Midi théâtre, qui proposent au
public du Pommier d’assister à une représentation tout en dégustant un plat
concocté par le barman du lieu.
Pendant une heure, les spectateurs font
la découverte d’une pièce montée dans
un autre théâtre romand et jouée par
de jeunes compagnies. «Ceci permet au
public neuchâtelois de découvrir ce qui
se fait ailleurs, mais également aux comédiens de se produire dans de nouveaux lieux», explique Yan Walther.
Une recette à succès, puisque la saison
dernière, le théâtre a dû refuser du
monde, renchérit-il.
Pour cette demi-saison, trois Midi théâtre sont organisés afin de satisfaire l’appétit tant culturel que gustatif des spectateurs.

Les Midi théâtre,
un concept à succès

La présentation de cette demi-saison
n’était pas moins originale que son
contenu. Samedi soir 8 janvier, plusieurs slameurs romands ont présenté le contenu des différentes pièces
devant le public du théâtre Le Pommier. A tour de rôle et à travers des
textes de leur composition, ils ont
évoqué les grandes lignes de la programmation à venir. Au total, une
trentaine de curieux de toutes les
classes d’âge ont assisté à la présentation des artistes. «Il y a quinze ans,
Neuchâtel était la capitale romande
du slam. Nous avons choisi de slamer
notre présentation de demi-saison
afin de faire redécouvrir cette forme
de poésie orale et performée à notre
public», sourit Yan Walther.
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rante événements qui seront présentés
au public de janvier à juin 2022.
«Notre programmation fait la part
belle aux créations romandes, avec
une majorité de créatrices: sur 27 projets, 17 sont portés par des femmes»,
précise Yan Walther.
Parmi autant de représentations nouvelles et diversifiées, le directeur a-t-il

LEOMEUBLE

O
IMM
LES
VÉHICU

S

EM

Au programme: dix-sept pièces de théâtre professionnelles, quatre créations,
quatre spectacles jeune public, deux
concerts ou encore trois scènes ouvertes et un tournoi de slam. Et, pour clore
le tout, le Festival vivant, organisé en
partenariat avec l’Université de Neuchâtel, le Jardin botanique de la ville et
le Club 44. En tout, ce sont plus de qua-
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Le directeur du Pommier, Yan Walther, lors de la présentation du programme. LUCAS VUITEL
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C’EST TOUT TROUVÉ avec nos

PETITES ANNONCES

MONSIEUR SABY. voyant, médium, guérisseur.
Spécialiste du retour affectif rapide et efficace,
amour, désenvoutement, chance, attirance clientèle, protection etc. Travaille rapide et durable joignable aussi par wattsapp. N’hésitez pas à me
contacter pour une voyance claire. Tél 076 631 18
52

Divers
Cherche à acheter

Rencontres
JOLIE FEMME discrètement sexy, infirmière, div.,
46 ans, aussi à l'aise en tailleur que sur des skis,
Marlène aime entre autre la cuisine, les mots croisés et le bricolage. Vous aussi? 032/721.11.60 Vie
à2

ACHAT À BON PRIX 7/7
ture, camionnettes, bus
état et kilomètres indiffé
pidité. Tél. 079 240 45 4
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ern mit
Hannah Frei,
Verantwortliche Raus!

Sie verzaubern mit
Comedy

ÜBRIGENS

Kaffee rüttelte
mich auf

Gestern Morgen ist mir etwas
Schreckliches passiert: Nichts
ahnend schleppte ich mich vom
Bett in die Küche, weckte meine
Kaffeemaschine aus dem
Schlaf, holte eine Tasse hervor.
Und dann: «Kaffeebohnen
nachfüllen.» Kein Problem,
dachte ich mir, öffnete die
Schublade, in der sich normalerweise jede Menge Kaffeebohnen befinden, und erstarrte. Die
Dose war leer. Ich stand also vor
einem immensen Problem.
Denn ohne Kaffee keine Motivation. Und ohne Motivation
kein Spass. Und ohne Spass, na
ja, eben kein Spass. Ich musste
also raus, dachte ich mir. Jetzt,
wo sich mein Körper doch seit
dem Jahreswechsel so wunderbar an die Rundungen meines
Sofas angepasst und die Lust
darauf, Neues zu entdecken, auf
Netflix beschränkt hat. Ja, so ist
es, seit dem Jahreswechsel. Gearbeitet wird daheim, manchmal geht man einkaufen,
manchmal kommt jemand vorbei, oft niemand.
Das Kaffeebohnenproblem
lies sich dann aber auch ohne
raus zu gehen relativ rasch beheben: Meine neue Jura-Maschine kann nämlich auch aus
Kaffeepulver braunes Gold zaubern, hab ich aus Verzweiflung
in der Betriebsanleitung gelesen. Und Pulver hatte ich
noch da, weil früher, in der VorJura-Kaffeemaschinen-Zeit,
brauchte ich das.
Aber zurück zur Geschichte:
Es war nicht der fehlende Kaffee, der mich nachhaltig erschrecken liess, sondern meine
über die letzten Tage perfektionierte Faulheit. Ich fühl mich etwas verlogen. Hier auf sechs
Seiten zu predigen, wie toll und
grandios und sowieso unbedingt sehens- und hörenswert
Künstlerinnen und Künstler in
unserer Region sind, und dabei
gedanklich bereits wieder bei
einer Tasse Kaffee auf dem Sofa
zu sitzen, das geht nicht.
Bald zwei Jahre ist es her, seit
wir begonnen haben, über Sinn
und Unsinn von Kultur zu debattieren. Je länger man auf
dem Sofa liegen bleibt, umso
mehr redet man sich ein, Kunstveranstaltungen nicht zu vermissen. Doch damit belüge ich
mich selbst. Das merke ich immer dann, wenn ich mich doch
wieder einmal nach draussen
wage. Nicht, um Kaffee zu holen, sondern, um am kulturellen
Leben teilzuhaben. Danach will
ich jeweils mehr davon. Und
viele von euch wollen das auch.
Lasst uns das ja nie gänzlich
vergessen.
hannah.frei@bielertagblatt.ch

«Magie ist für
mich Hoffnung.
Hoffnung, dass es
Dinge gibt, die
unglaublich sind.»
Blake Eduardo,
Bieler Illusionist
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mich Hoffnung.
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Dinge gibt, die
unglaublich sind.»
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Bieler Illusionist

Stève Geiser überlässt das Reden eigentlich Blake Eduardo (rechts). Nächste Woche ist das anders.

BIEL Blake Eduardo kann Dinge
verschwinden lassen. Sein Assistent
Stève Geiser hilft ihm dabei –
normalerweise. In ihrem aktuellen
Stück wechseln sie die Rollen. Und
machen Comedy. Nächste Woche gibt
es das mittags im Nebia zu sehen.

Stève Geiser ist nicht gerade das, was
man an der Seite eines grossen Magiers
vermutet. Vielmehr ist er das Gegenstück zu der jungen, hübschen Frau, die
ihrem Chef auf Schritt und Tritt folgt,
ihm assistiert, ihn bewundert: gross,
breit, stark, stets mit einem leicht bedrohlichen Blick. Das muss so sein, sagt
der Bieler Illusionist Blake Eduardo. Die
beiden zaubern seit 2014 zusammen.
Und sie stellen dabei gerne alles auf den
Kopf.
So auch in der kommenden Woche
mit ihrem Programm «Chuuut, on
miam» im Nebia: Blake Eduardo wird
ganz leise, Geiser ganz laut, aus Magie
wird Comedy. «Wir wollten etwas
Neues zeigen. Also drehten wir den
Spiess um.» Doch wieso? «Man muss

sich auf der Bühne weiterentwickeln»,
sagt Blake Eduardo. «Sonst bleibt man
im Leben stehen.»
Und doch dreht sich bei diesem Auftritt alles wieder um Magie. Es sei eine
Auseinandersetzung mit der Frage, was
Magie alles ist. «Das Schlimmste, was
einer Geschichte passieren kann, ist eine
Wendung ohne Grund.» Quasi ein Loch
in der Dramaturgie, eine Schwäche. Das
ist aber auch Magie, oder nicht? «Im
Grunde ist Gott der grösste Magier von
allen. Er lügt am besten», sagt Blake
Eduardo. Der könne sich alles erlauben,
dem werde geglaubt. Doch Blake Eduardo möchte nicht mehr lügen. Seine
Tricks will er trotzdem zeigen. Wie also
kann das gehen? Wohl nur mit viel Geduld. Denn sobald im Stück eine seiner
Lügen aufgedeckt wird, muss er von
Neuem beginnen, unter den strengen
Augen seines Chefs Geiser.
Keine Zeit für Kunst? Muss nicht sein
Die beiden sprechen kein Deutsch. Oder
nur «ein bisschen», wie es die Welschen
gerne mit Betonung auf das «Sch» sa-

YANN STAFFELBACH

gen. Gespielt wird also nächste Woche
auf Französisch. Und dazu gibt es was zu
essen. Eduardo und Geiser treten nämlich im Format «Midi théâtre» auf. Seit
neun Jahren gibt es das Konzept: Mehrere Theater aus der Romandie haben
sich zusammengetan, um ein Programm
über Mittag anzubieten. Pro Jahr wählt
jedes Theaterhaus eine Gruppe aus, die
dann sowohl in deren Heimat als auch in
allen andere teilnehmenden Theatern
auftritt. Mal ist es Tanztheater, mal nur
Theater, mal Zirkus. Mal mit mehr Bewegung, mal mit weniger. Die Premiere
findet jeweils dort statt, wo die besagten
Künstler daheim sind. Das Ziel der
Reihe: Kulturinteressiert sollen essen
und gleichzeitig Kultur geniessen können. Das «Midi théâtre» ist also eine
Pause im Alltag, sagt Marinelle Debétaz
vom Nebia. Auch für diejenigen, die sich
abends keine Zeit für eine Veranstaltung
nehmen können – oder wollen.
Die Aufführungen finden zwar Nebia
statt, aber nicht wie gewohnt im Saal,
sondern im Foyer. Dort, wo das Publikum sein Essen auch sehen kann. Dann

werde meist zuerst serviert, danach wird
unterhalten, und zum Schluss kommt
das Dessert. Gekocht wird heute vom
Nebia-Team selbst, meist vegetarisch,
«ein Menü für alle», sagt Debétaz. 40
Plätze werden für die Veranstaltungen
eingerichtet, die bisher jeweils gut gebucht gewesen seien.
Drei Teile, zwischendurch essen
Bei Blake Eduardo und Geiser muss das
Publikum wohl ein wenig auf das Essen
warten. Sie haben ihren Auftritt dreigeteilt. Zum Apéro gibt es also Comedy. Erst
dann darf gegessen werden. Der Illusionist hofft jedoch, dass die Leute ihre Augen trotzdem auf sie und nicht aufs Essen
richten. Deshalb auch die drei Teile. «So

werde meist zuerst serviert, danach wird
unterhalten, und zum Schluss kommt
das Dessert. Gekocht wird heute vom
Nebia-Team selbst, meist vegetarisch,
«ein Menü für alle», sagt Debétaz. 40
Plätze werden für die Veranstaltungen
eingerichtet, die bisher jeweils gut gebucht gewesen seien.
Drei Teile, zwischendurch essen
Bei Blake Eduardo und Geiser muss das
Publikum wohl ein wenig auf das Essen
warten. Sie haben ihren Auftritt dreigeteilt. Zum Apéro gibt es also Comedy. Erst
dann darf gegessen werden. Der Illusionist hofft jedoch, dass die Leute ihre Augen trotzdem auf sie und nicht aufs Essen
richten. Deshalb auch die drei Teile. «So
bleibt dem Publikum genügend Zeit, um
beides zu geniessen», sagt er.
Die Magie faszinierte ihn bereits als
Kind. Damals, als ihm sein Vater ein
paar Zaubertricks zeigte. Danach wollte
er Magier werden. Später, als sich der
Zauber der Kindheit legte, änderte sich
das. Blake Eduardo machte eine Ausbildung an der Theaterschule in Lausanne.
Weil er Geld brauchte, zeigte er seine
Tricks an Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Aber eigentlich wollte Blake Eduardo immer zum Film. Da landete er
schliesslich auch, hinter der Kamera.
Aber die Filmindustrie in der Schweiz sei
«schwierig». Er machte nicht das, was
ihm gefällt: Werbung für die Tabakindustrie, Kurzfilme, kleine Beiträge.
«Das erfüllte mich nicht.» So entschloss
er sich 2013, ganz auf die Magie zu setzen. Und kurze Zeit später traf er auf Geiser, der damals beim Radio arbeitete.
2020 wollten die beiden sogar nach
Spanien in die Talentshow «Got Talent
España». Aber eben: Pandemie. Und
nun manchen die beiden eben Comedy.
Nicht wegen der Pandemie. Die Magie
wird aber immer ein Teil von Eduardo
bleiben. «Magie ist für mich Hoffnung.
Hoffnung, dass es Dinge gibt, die unglaublich sind.» Sie zeige, wie man Unmögliches möglich machen kann – auch
wenn man dafür in die Trickkiste greifen
muss. Mit ihr alleine könne man aber
keine Geschichte erzählen. Dazu brauche
es mehr. Und das wollen Geiser und
Blake Eduardo nun mithilfe von Comedy
entdecken. Hannah Frei
Info: «Chuuut, on miam», Montag, Dienstag und Mittwoch (19.1.), 12.15 Uhr, Nebia
Bar, Thomas-Wyttenbach-Strasse 4, Biel.
Eintritt: 32 Franken inklusive Mittagessen.
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.nebia.ch
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CINÉMA
• Phanee de Pool
Phanee de Pool vient de sortir le film
«Symphogramme», dans toute la
Suisse. Il s’agit de l’enregistrement de
son spectacle de Montreux réalisé en
novembre dernier. Diverses projections
sont organisées dans la région:
- Samedi 15 janvier à 20h30,
à La Neuveville (ciné 2520) avec présentation par Phanee de Pool
- Vendredi 21 janvier à 20h30,
aux Breuleux (cinéma Lux)

DIVERS
• Bulletin d’enneigement –
www.jurabernois.ch
Toutes les informations sur les conditions d’enneigement et ouvertures
des pistes de ski de fond et domaines
skiables du Jura bernois et du Jura se
trouvent sur www.jurabernois.ch.

• A Espace Noir de Saint-Imier
Prochainement à Espace Noir:
- Samedi 15 janvier à 19h, finissage de
l’exposition de photographies de Manuel
Guerdan, avec lectures publiques.
- Chaque mardi à 18h, soirée jeux à la
Taverne.
Le programme complet est à consulter
sur www.espacenoir.ch
Rue Francillon 29, 2610 Saint-Imier

SERVICES
RELIGIEUX
CORONAVIRUS
Nouvelles mesures sanitaires:
veuillez vous renseigner auprès de vos
paroisses respectives.

BIENNE/NIDAU
RÉFORMÉES
Paroisse réformée française

DI 10h, église Saint-Paul (Crêt-desFleurs 24), culte. www.ref-bielbienne.ch

Communauté romande, NIDAU
DI 10h, église Saint-Paul (Crêt-desFleurs 24), culte. www.ref.ch/nidau

CATHOLIQUES
Unité pastorale catholique
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CINÉMA
• Phanee de Pool
Phanee de Pool vient de sortir le film
«Symphogramme», dans toute la
Suisse. Il s’agit de l’enregistrement de
son spectacle de Montreux réalisé en
novembre dernier. Diverses projections
sont organisées dans la région:
- Samedi 15 janvier à 20h30,
à La Neuveville (ciné 2520) avec présentation par Phanee de Pool
- Vendredi 21 janvier à 20h30,
aux Breuleux (cinéma Lux)

• Au Rennweg 26 – Elle pas
princesse, lui pas héros
La Grenouille accueille le samedi
15 janvier, à 17h, la Cie Push-Up
(Valais) qui présentera la pièce «Elle
pas princesse, lui pas héros». Tous les
détails sur www.lagrenouille.ch
Leïli, Nils et Cédric racontent tour à
tour leur enfance. Tous trois se retrouvent partagés entre le besoin d’être
soi-même et celui de correspondre aux
attentes de leur entourage.
Réservations en ligne:
www.lagrenouille.ch
Rennweg 26, 2504 Bienne

MUSIQUE
• Au Café littéraire à Bienne

Programme complet sur
www.litcafe.ch
DIVERS
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Funk in Blau

Die energiegeladene Truppe Fusoosh! macht Musik zwischen Funk,
Rock und Jazz, die wahnsinnig gute Laune macht und im Ono
den kalten Januar gleich einige Grad wärmer erscheinen lässt. Das
– 19. Januar
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Worte

Playtime: She – Opernskizzen von
KomponistInnen

Achtsam und klar kommunizieren mit
Kindern

Eine Opernproduktion ausschliesslich
mit Werken von Komponistinnen zu
realisieren. Welche Opernwerke werden
dafür in Vergangenheit und Gegenwart
neu entdeckt?

Monatliche Treffen, während die Kinder
im Kindergarten oder in der Schule sind
(Kleinkinder/Babies können auch dabei
sein), möchte ich die Essenz der Gewaltfreien Kommunikation vermitteln.

Peter Pfistner

SJO plays West Coast
Swiss Jazz Orchestra plays West Coast
VEREIN SWISS JAZZ ORCHESTRA, BIERHÜBELI, NEUBRÜCKSTRASSE 43. 20.00 UHR

SCHWEIZER OPERNSTUDIO, VOLKSLetzter Halt vor demHKB
Alltag
HAUS, AARBERGSTRASSE 112. 19.30 UHR
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– Midi
Théâtre
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KATHOLISCHE KIRCHE ST. MICHAEL.
09.00 UHR

Spuk auf der Spur
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wird er allerdings oft unterbrochen: Der Strom fällt aus, und
zusehen
Mittag lang
SCHAFTEN, Bierhübeli,
ALTENBERGRAIN
UHR
versuchen diese beiden Komplizen,
Ihre
Bern. 21.
Live19.00
und per
Stream:
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und Lichter huschen durchs Zimmer. Mit seiner Schweste
Sinne zu verwirren.
Fr., 14.1., 19 Uhr und Sa., 15.1., 21 Uhr
einem Freund macht er sich auf des Spuks Spur und hat es
NEBIA, RUE THOMAS-WYTTENBACH 4.bald mit einer alten Langenthaler Legende zu tun. «Das Ge
12.15 UHR
Game» eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.
Stadttheater Langenthal. Premiere: Sa., 15.1., 14 Uhr
Inserat
Vorstellungen bis 23.1.
NFF 2022 [FILM + LIVE]: Wie ein
Flusslauf/Like A River Flow

Langenthal

Im Rahmen des Norient Film Festivals
2022 präsentieren Norient und bee-flat
die Performance Wie ein Flusslauf/Like
a River Flow.

M erci

Familie
Das Geister-Game

SCHAUSPiEL BERN

NORIENT, TURNHALLE BERN, SPEICHERGASSE 4. 19.00 UHR

Inserat

Ein Langenthaler Kinder- und Jugendstück. Für Familien und Kinder ab 6
Jahren.
STADTTHEATER LANGENTHAL, STADTTHEATER LANGENTHAL – THEATER 49,
THEATERSTRÄSSCHEN 1. 14.00 UHR

Sounds
Im Kern verwandt
Performance von Max Hari, Ruedi
Häusermann, Marco Käppeli und Claude
Meier.

Pawel Mazurkiewicz
Klavier

Sa 15.1. & So 16.1.22 |17h
J.S. Bach Chrom. Fantasie und Fuge
F. Chopin Barcarole
F. Liszt Ungarische Rhapsodie Nr. 2

ERVA0 UHR

ost
r-

Wabern

Reservation empfohlen
Eintritt frei mit Kollekte

Konzertservice
Steinway & Sons HEUTSCHI PIANOS

Elfenauweg 50 | 3006 Bern
elfenaupark.ch

KUNSTHAUS LANGENTHAL, MARKTGASSE 13. 14.00 UHR

Worte
Hans-Jürg Käser lädt ein
Das Gespräch im Foyer mit Prof. Dr.
Peter Mürner.
STADTTHEATER LANGENTHAL, FOYER,
STADTTHEATER, THEATERSTRÄSSCHEN 1.
17.00 UHR

Bühne
Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran von Éric-Emmanuel
Schmitt

Bühne
Francis Giauque: «Nachtbraut»

Verschiedenes

Nordkatalonien – Von der Mee
küste zu den Pyrenäengipfeln
Vortrag

BERNISCHE BOTANISCHE GESELLSC
HÖRSAAL, INSTITUT FÜR PFLANZENW
SCHAFTEN, ALTENBERGRAIN 21. 19.

DAS THEATER AN DER EFFINGERSTRASSE,
EFFINGERSTRASSE 14. 20.00 UHR
JUGENDKULTURPASS 16-26

Christoph Simon: Der Suboptimist

LA CAPPELLA, ALLMENDSTRASSE 24.
20.00 UHR

Schwarzenburg

VEREIN SWISS JAZZ ORCHESTRA, BI
HÜBELI, NEUBRÜCKSTRASSE 43. 20

Mit: Lukas Lobis Regie: Philipp Jescheck
Ausstattung: Sina Barbra Gentsch

Markus Schönholzer mit
«Schönholzer&Schönholzer»
ALTI MOSCHTI MÜHLETHURNEN. 17.30 UHR

Swiss Jazz Orchestra plays West

an
b 13. J
«Was du verschenkst, Momo,A
bleibt
r1
immer dein Eigen; was du behältst, d
Vi ist m a
für immer verloren!»

Bühne

10-Min-Museum
An ausgewählten Tagen nehmen unsere
Vermittlerinnen Sie mit auf exklusive,
spontane, überraschende Kurzführungen durch unsere Wechsel- und

Bern

In seinem vierten Soloprogramm
spannt Christoph Simon den Bogen vom
verzagten Ich zum Universum.
www.la-cappella.ch

Mühlethurnen

Comedy, Kabarett

Worte

Mo 17.

SJO plays West Coast

Klassik
Les Vents Français
5. Kammermusik. Les Vents Français
Emmanuel Pahud Flöte | Francois Leleux
Oboe | Paul Meyer Klarinette | Gilbert
Audin Fagott | Radovan Vlatkovic Horn |
Éric Le Sage Klavier
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• A la librairie du Pierre-Pertuis
de Tavannes – Daniel Sangsue
Dans le cadre de ses mercredis littéraires, la librairie du Pierre-Pertuis accueille
Daniel Sangsue, mercredi 19 janvier à
17h. L’auteur viendra dédicacer et
présenter son livre «Les fantômes du
presbytère» (éditions La Baconnière).
Réservations souhaitées: 032 481 51 40
ou librairiepierre-pertuis@bluewin.ch
Rte de Pierre-Pertuis 15, 2710 Tavannes

MUSIQUE
• Au Café littéraire à Bienne
Programme sur www.litcafe.ch
- Chaque mardi à 19h30, soirée MardiJazz. Avec le pianiste Daniel Cerny et
des invités. Ouverture des portes: 19h.
- Vendredi 21 janvier à 21h, concert
d’As-samt. Musique: electronic minimal afro arabic music.
Rue Haute 11, 2502 Bienne

• Lyceum Club Bienne – Récital
de piano à la salle HEAB
Mardi 18 janvier à 19h, le Lyceum club
international de Bienne accueillera
Christina Harnisch, pianiste suisse de
renommée internationale. Concert
organisé en collaboration avec la
Società Dante Alighieri de Bienne.
Christina Harnisch jouera des œuvres
de F. Chopin, Maria Szymanowska,
Félix et Fanny Mendelssohn, Clara
Schumann, Grazyna Bacewicx, Cécile
Chaminade et Claude Debussy.
Rue Jakob-Rosius 16, 2502 Bienne

• TOBS – Concert symphonique
«5x Prokofjew», cinquième concert
symphonique de la saison 21/22 de
l’Orchestre symphonique Bienne
Soleure. En deux parties: mercredi 19
et vendredi 21 janvier à 19h30, au
Palais des Congrès de Bienne.
Détails sur www.tobs.ch
Direction: Kaspar Zehnder.
Piano: Claire Huangci.
Billetterie: www.tobs.ch;
032 328 89 70, caisse.bienne@tobs.ch
Rue Centrale 60, 2502 Bienne

À BIENNE

DRES PARALELAS

SORTIES

18/01/22

SCÈNE
• Au bar Nebia – Midi, théâtre!

• Le Petit Nouvel-An du
FC Saint-Imier

La troupe de Saintimania et le comité
des manif’s du FC Saint-Imier organisent le petit Nouvel-An sur trois soirées, les 21, 22 et 29 janvier. Tous les
détails sur www.petitnouvelandufc.ch
La manifestation est organisée en 2G+.
Réservations: Clientis Caisse d’Epargne Courtelary, au 032 941 47 40, ou
dans les succursales de Courtelary,
Saint-Imier, Sonceboz, Tramelan et la
Chaux-de-Fonds.
SOIRÉES:
Vendredi 21 janvier à 21h: «Thierry
Meury met les petits plats dans
ateN
/Inetb
eriva
en–
anH
t/Tiv
hèem
•DA
reà: Sokcho
l’écran», par l’humoriste Thierry Meury
- Mercredi 19 janvier: Jérôme Gavin,
Frank
Semelet présente une adapta(photo) avec la complicité de Jessie
enseignant de mathématiques, directeur
tion
ludique
du de
roman
à et
succès
La troupe
de Saintimania
et leportes
comitéàdes
manif’s du FC
du Collège
Voltaire
Genève,
Alain de la
Kobel.
Ouverture des
18h.
jeune
autrice
jurassienne
Schärlig,
professeur
honoraire deElisa
l’Uni- Shuasont deSretour
Nouvel-An,
amedet
i 2organisent
2 janvier à le
21petit
h: «Et
sinon, ça sur troi
versité de Lausanne:
l’algèbre fut!».
Dusapin,
«Hiver à«Et
Sokcho»,
le jeudi 21, 22 etva29vous?»,
janvier, par
à la Christian
Salle de spectacles
Mukuna de Saint-Imi
504 Bpublic.
ienne Tous les
2R0uejadnevliaePr oàst2e02h3,. 2Tout
humour et musique. Plus de détails dans cet agenda. LD
(photo) fait son On man show.
DIVERS
détails
sur www.nebia.ch
des
- Jusqu’au dimanche 2
• Pro SeOuverture
nectute – A
ctivportes
ités à 17h30.
I•nfBousl/lebtiilnletdt’ernien:e032
igem321
ent31
– 83,
d’horizon, expos
Tout le programme
Samedi 29surjanvier: «HumourTour
musical»,
www.jurabernois.ch sur place.
billetterie@nebia.ch,
de la construction en
www.arcjurassien.prosenectute.ch
par Les Fils Du Facteur. Ouverture des
les informations
les condi-proche
AToutes
Sokcho,
petite villesur
portuaire
public: jeux et nombre
- Mardi 18 janvier – Sortie raquettes.
tions d’enneigement et ouvertures
portes
à 17h30.
18h45,
tions «Le
sur la constructi
Jean-Louis
Wicht.
Ren-1re partie
de la Corée du Nord, une jeune Fran-Intervenant:
des pistes de ski de fond et domaines
du partie
bâtiment. Organisa
Fabuleux
seignements
au 079Jukebox»;
285 15 65. 20h30, 2e
co-coréenne
qui
n’est
jamais
allée
en
skiables du Jura bernois et du Jura se
suisse
- Jeudi 20
janvFabuleux
ier – SortieJukebox»;
raquettes. 21h30,
«Le
3e des
par-entreprene
Europe
un auteur de bande
trouventrencontre
sur www.jurabernois.ch.
Programme: www.pa
Intervenante: Nicole Bangerter. Rentie «Le Fabuleux Jukebox». Rue Centrale, 2500 B
dessinée
• A la bibvenu
liothèchercher
que de Ml’inspiration
outier
seignements au 079 640 11 06.
Salle de spectacles
depuis
sa
Normandie
natale.
Le prochain rendez-vous de la BiblioLITTÉRATURE
FAMILLE
thèque
municipale
de
Moutier
aura
Rue Th.-Wyttenbach 4, 2502 Bienne
Jonchères 64, 2610 Saint-Imier
Blake Eduardo et Stève Geiser (Cie
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SYSTEMSPRENGER

en charge par les services sociaux, elle n’aspire
pourtant qu’à être protégée et à retrouver
l’amour maternel qui lui manque
tant. Son
www.cinevital.ch
AUJOURD’HUI
assistante sociale et Micha, un éducateur,
CAR ses blessures et
MA
tenteront toutDRIVE
pourMY
calmer
Paul T. Anderson
R. Hamaguchi
l’aider à trouver une place dans le monde.

CINEMA
LICORICE PIZZA
SYSTEMSPRENGER

133 min
REX 1

12 (14) ans
12:15
Angl/
f/a

REX 2

Tél. Cinevital cinémas: 0900 900 921 (CHF 0.80/appel + CHF 0.80/min.)

THE KING'S MAN

179 min

WEST SIDE STORY

14 (16) ans
19:30
Jap./
all.
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aite, avec le
ccèdent sans
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rées et se déroulera en présence d’une diététicienne, le
26 mars. «A chaque rencontre,
nous voulons aménager des
moments de discussion afin de
partager nos questionnements
et nos découvertes», décrit
Cleoriana Cudra. «Ce sentiment de groupe apporte beaucoup lorsqu’on devient parent,
car on peut facilement faire
face à de l’isolement durant
cette période», souligne Magda
Talan.

domaine abordé. Carmen
Lopes insiste toutefois que, si
les parents ne prétendent pas
remplacer les professionnels,
il reste important de valoriser
leurs compétences.
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Viser l’originalité

Ainsi, parmi les ateliers prévus, un cours sera donné par
un spécialiste
desDUressources
LE JOURNAL
JURA
humaines
pour apprendre à
www.journaldujura.ch
mettre en avant les aptitudes
acquises durant un congé pa-

lan. Pour l’instant, six dates
sont planifiées, dont une petite
retraite de bien-être pour les
petits et leurs parents en mai.
Une campagne de financement participatif sera lancée
en février pour pérenniser
#viedeparents.
Les inscriptions sont limitées pour
le premier atelier «Après les purées,
on fait quoi?», le 26 mars, de 13h à
15h30 à la rue de Morat 7, à Bienne:
www.hashtagviedeparents.ch

La parenta

CRITIQUE

ANTOINE LE ROY

Tout à truc SOCIÉTÉ Trois Biennoises lancent le projet #

L

le statut de mère... et de

e magicien biennois Blake Eduardo proDès lors, les magiciens doivent ruser, renonçant à
duit une belle carte de visite en ce début
induire leur prochain en erreur, alors que le
de semaine, avec une création sur memensonge, l’illusion, la manipulation, le détoursure commandée par Nebia. Destinés à
nement d’attention, bref, raconter des craques,
une tournée romande dans le cadre de Midi
constitue le cœur de leur métier… Pour un illul existe beaucoup de proThéâtre, «Les frères Bugianini» explorent l’envers sionniste, proférer la vérité revient-il à se renier?
grammes prénataux pour
du décor d’un simple tour de magie. Blake et son Et l’auditoire ne préfère-t-il pas se laisser rouler
se préparer à l’arrivée d’un
complice Stève Geiser entament leur show de fadans la farine, du moment que la surprise soit
bébé, mais moins pour géçon classique, avec présentation grandiloquente
inattendue, jubilatoire et, au final, délicieuserer l’après. C’est le constat des
des merveilles à venir. De Stan Laurel/Oliver
ment totalitaire? Poussant le curseur jusqu’à la
trois mamans originaires de
Hardy à Mathieu Madénian/Thomas VDB, tout
nécessité de révéler au public les dessous des carBienne, qui ont décidé de créer
en saluant Gérard Depardieu/Pierre Richard au
tes, justement, les frères Bugianini adoptent de
#viedeparents pour remédier à
passage, le duo emprunte à de célèbres couples
nouvelles règles de jeu. Bien entendu, ce fond de
ce manque.
comiques quelques ficelles du métier pour paillecommerce inéprouvé se solde rapidement par de
«A la base, nous sommes trois
ter son propos. Pleins de verve, Stefano et Gionouvelles chausse-trappes et autres mises en
amies d’enfance. Je suis la dervanni Bugianini entament ensuite leurs grandes
abîme impromptues. Comme quoi, on ne change
nière à être tombée enceinte.
manœuvres destinées à ébaubir le public. Mais ce pas une équipe qui trompe. Surtout quand elle
Ainsi, j’ai eu la chance de recemode «de plous en plous difficile» se grippe souest drôle. Et c’est le cas.
voir leurs conseils biendain, avec l’apparition d’un authentique deus ex
veillants et sans jugement.
machina. Pris les doigts dans le pot de foulards,
«Les frères Bugianini», à voir encore
Tout le monde devrait pouvoir
les marchands de leurres sont sommés de dire la
aujourd’hui et demain à 12h15 en formule
parler de cette étape de vie
vérité, toute et rien que.
déjeuner-spectacle, au bar Nebia.
pleine de bonheur, mais aussi
d’épreuves et d’incertitudes»,
raconte Carmen Lopes.

I

Les papas sont encore
trop peu inclus dans l’arrivée
d’un enfant.”
CLEORIANA CUDRA
FONDATRICE DE #VIEDEPARENTS

C’est sa sœur, Cleoriana Cudra, qui a élaboré le concept
d’une série d’événements traitant de la parentalité de façon
originale et décomplexée. «Il y
a encore beaucoup d’aspects
que l’on omet dans l’accompagnement traditionnel. Par
exemple, l’implication des papas. Pendant mes deux grossesses, la sage-femme s’est très
bien souciée de moi mais, à au-

Les trois amies d’enfance Carmen Lopes, Cleoriana Cud

impuissants face aux douleurs
de leur partenaire», soulève-telle.
Les jeunes femmes ne manquent pas d’autres exemples
de thèmes souvent éludés. Elles citent notamment la sexua-
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schulhaus, Theaterverein
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von Objekten sowie Composition», Camille Farrah Buhler, Beth Dillon, Nathalie
Aspekte in Wohnräu- Diserens, Jeanne-Odette Evard, Lissy Funk, Elsi Giauque,
UND Shamiran Istifan, Clare Kenny, Manutcher Milani, Jessy
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AUSSERDEM
...Pablo Rezzonico Bongcam, Marie
Razafimandimby,
ormen, GeschlechterSchumann.
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nliche Beziehungen.
DE PLUS...
s zum 26. Februar.» FR/DI: 15.00-18.00, SA: 12.00-16.00. Bis am 26. Februar.
ne.ch

l MÂCHE,
École primaire
WEITERHIN
GEÖFFNET:

de la Poste,
aula, conféuronne, en vieille ville
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À L’AFFICHE:
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Müller, Original-Illustrationen der
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desJörg
aînés
Kinderbücher/
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et AlainBisSchärlig
«Et l’alam 25. Januar.
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e dans l’espace domes- l GALERIE AQUARELLE, rue des Alpes 46, Charles
t à la composition et la Meltzer «Dessine-moi le Valais!». Les œuvres sont
ésente le travail d’une visibles de l’extérieur, en face de l’arrêt du bus 5 et
s. Prenant corps dans peuvent être admirées le samedi de 15.00 à 18.00 et sur
enne Couronne, dont rendez-vous. Jusqu’au printemps.
et les larges fenêtres l GEWÖLBE GALERIE, Retrospektive Marcus Egli.
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l JURAPLATZ, «Parzival», Weltwährungskiosk.
Bis Ende Januar.
l NMB, «Mondhörner» rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
de l‘âge du Bronze. Bis 12. Juni./ Jusqu’au 12 juin.

l LE SINGE, «Shems Bendali Quintet» – «Arthur
Hnatek Trio». Doppelkonzert. Jazz. 21.00/22.30.
l LITERATURCAFÉ,
«As-samt», electronic minimal Afro Arabic Music.
21.00.

l LE SINGE, «Mythen
& Mareille Merck Larus».
Jazz. Dopelkonzert.
21.00/22.30..

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TISSOT ARENA,
EHC Biel-Bienne ZSC Lions. 19.45.

TH
TH
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Opus Cœur»,
d’Israël Horovitz, Théâtre
du Torrent d’Annemasse.
17.00. Réservations:
079 453 56 47.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E Himmlische Hälfer», 20.00.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss,
«Glücklechi Zyte». 20.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, rencontres
du Théâtre amateur, «Le
Sexe Fiable», «Les Clés du
Palace», écriture et mise en
scène Valentin Winistoerfer. 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Nicole
Knuth & Roman Wyss,
Schön ist es, auf der Welt
zu sein! 20.30.

We
l
«M
Cer
un
on

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LITERATURCAFÉ,
«Brigitte erzählt einfach». 20.00.
l STUDEN, GMS, Kultur & l TAVANNES, BiblioWunderbar, Sam Stauffer. thèque, Conteuse Michèle
Folksongs aus Irland und
Widmer «Ça va le chalet».
Schottland. 20.00. Anmel- 17.00.
dung: gms-studen.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss,
«Glücklechi Zyte». 20.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, rencontres
du Théâtre amateur, «Le
Sexe Fiable», «Les Clés du
Palace», écriture et mise en
scène Valentin Winistoerfer. 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Opus Cœur»,
d’Israël Horovitz, Théâtre
du Torrent d’Annemasse,
20.30. Réservations:
079 453 56 47.

l
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Au théâtre cette saison, c’est "Hiver à
Sokcho"

Hiver à Sokcho

Vertigo
Le 13 janvier 2022 à
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Vertigo
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L'invité: Frank S
"Hiver à Sokcho

Vertigo
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42 min.

L'invité: Frank
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Hiver à Sokcho / Vertigo / 6 min. / le 13 janvier 2022

RTSCULTURE

Vertigo

Le 12 décembre 2
CINÉMA

Enfin, voici en tournée la version théâtrale du roman "Hiver à Sokcho" d’Elisa Shua Dusapin,
mis en scène par Frank Semelet avec le bédéiste Pitch et la formidable Isabelle Caillat. Une
réussite qui a dû patienter plus d’un an avant sa création.
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C’est l’hiver à Sokcho, une station balnéaire près de la frontière des deux Corée. En été, c’est bondé. Hors
du vieux Park, un endroit décati où l’on échoue forcément
par hasard.

Hiver
à Sokcho
/ Vertigo
/ 6 min.
le 13 janvier
saison,
il y règne
l’ennui.
Du/ moins
à la2022
pension

Au théâtre cette s
Sokcho"

C’est làvoici
que travaille
en cuisine
une étudiante
franco-coréenne.
Son fiancé
poursuit
à Séoul
ses rêves
de
Enfin,
en tournée
la version
théâtrale
du roman "Hiver
à Sokcho"
d’Elisa
Shua
Dusapin,
mannequinat
sa vie
à elle ressemble
à Sokcho:Pitch
elle hiberne,
attend un printemps
tarde Une
à
mis
en scènealors
par que
Frank
Semelet
avec le bédéiste
et la formidable
Isabelle qui
Caillat.
venir. Un jour débarque un voyageur, un Français, dessinateur de BD, venu chercher l’inspiration dans les
réussite qui a dû patienter plus d’un an avant sa création.
embruns.

C’est l’hiver à Sokcho, une station balnéaire près de la frontière des deux Corée. En été, c’est bondé. Hors
saison, il y règne l’ennui. Du moins à la pension du vieux Park, un endroit décati où l’on échoue forcément
Un hiver contagieux
par hasard.
Publié en 2016, le premier roman de l’autrice jurassienne Elisa Shua Dusapin est devenu un best-seller
C’est là que travaille en cuisine une étudiante franco-coréenne. Son fiancé poursuit à Séoul ses rêves de
international maintes fois récompensé et traduit. Le voici en version théâtrale, adapté à la scène par le
mannequinat alors que sa vie à elle ressemble à Sokcho: elle hiberne, attend un printemps qui tarde à
metteur en scène et comédien Frank Semelet, avec la complicité de l’autrice. On ne le savait pas, l’hiver ça
venir. Un jour débarque un voyageur, un Français, dessinateur de BD, venu chercher l’inspiration dans les
peut être contagieux.
embruns.
>> A regarder, la bande-annonce d'"Hiver à Sokcho" (Nebia):

Un hiver contagieux
Publié en
2016,
le premier
roman
de l’autrice
jurassienne
Fugu
Blues
Productions
- Hivers
à Sokcho
(Nebia) Elisa Shua Dusapin est devenu un best-seller
international maintes fois récompensé et traduit. Le voici en version théâtrale, adapté à la scène Partager
par le
metteur en scène et comédien Frank Semelet, avec la complicité de l’autrice. On ne le savait pas, l’hiver ça
peut être contagieux.
>> A regarder, la bande-annonce d'"Hiver à Sokcho" (Nebia):

Fugu Blues Productions - Hivers à Sokcho (Nebia)

Regarder sur

Créé une première fois en format bref pour accompagner les plats des tournées Midi théâtre, "Hiver à
Sokcho" devait renaître illico après dans une version scénique plus ambitieuse. Las, la crise du Covid a
renvoyé ce spectacle au congélateur pendant plus d’un an. Aujourd’hui, au lendemain d’un énième prix
littéraire et américain prestigieux pour "Hiver à Sokcho", les attentes envers ce spectacle ont décuplé et
après une création au théâtre Le Reflet à Vevey, la pièce se retrouve aujourd’hui embarquée dans une
tournée romande fleuve.
Regarder sur
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Créé une première fois en format bref pour accompagner les plats des tournées Midi théâtre, "Hiver à
Sokcho" devait renaître illico après dans une version scénique plus ambitieuse. Las, la crise du Covid a
renvoyé ce spectacle au congélateur pendant plus d’un an. Aujourd’hui, au lendemain d’un énième prix
littéraire et américain prestigieux pour "Hiver à Sokcho", les attentes envers ce spectacle ont décuplé et
après une création au théâtre Le Reflet à Vevey, la pièce se retrouve aujourd’hui embarquée dans une
tournée romande fleuve.

Une histoire suggérée en trio
Comment retranscrire sur un plateau cette histoire peuplée de non-dits, de silence, ce roman de l’entre les
lignes à l’écriture sobre et pudique? Avec un jeu sur le fil, tout en retenue. Cette histoire se raconte au
féminin et dans le rôle de la jeune franco-coréenne tendue entre sa timidité, son abnégation et sa
frustration, la comédienne Isabelle Caillat excelle.
Dans la vareuse du bédéiste normand bourru, Frank Semelet se fait discret, insaisissable, il est un homme
qui passe. Ces deux-là pourraient tomber amoureux, iels ont cependant toutes les peines à s’exprimer et à
se comprendre. "Hiver à Sokcho" n’est pas une version coréenne du film "Lost in translation". Ce qui
manque ici, ce n’est pas le vocabulaire, c’est le fait d’oser.
Un troisième larron vient se mêler au duo. Le bédéiste Pitch, assis sur un coin de la scène derrière sa
tablette graphique. Il dessine en direct et ses traits remplissent le grand écran qui sert de fond de scène.
Voici un paysage coréen, la devanture de la pension du vieux Park, voici les croquis du bédéiste perdu à
Sokcho (tiens, la fille dans ses carnets ressemble beaucoup à l’étudiante!) et même les pensées des
personnages qui apparaissent au-dessus d’Isabelle Caillat et Frank Semelet à la façon des bulles de BD.
Parfois, le dessin de Pitch révèle le duo de scène telle une poursuite lumineuse.

ACCUEIL INFO

RTSCULTURE
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Ainsi, l’histoire avance avec ce même rythme engourdi par le froid de l’hiver coréen, sans trop de mots,
bercée par la musique et souvent plus suggérée que pleinement racontée.
Thierry Sartoretti/sb
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Frank Semelet, "Hiver à Sokcho", Théâtre du Crochetan (Monthey) le 18 janvier, Nebia (Bienne) le 20 janvier, Le Spot (Sion) le 25
janvier, Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains) le 28 janvier, Nuithonie (Villars-sur-Glâne) le 30 janvier, Spectacles Onésiens

(Onex) le 2 février, Casino-Théâtre de Rolle les 8 et 9 février, Salle de l'Inter (Porrentruy) les 11 et 12 février, Théâtre de Beausobre

Au théâtre cette s
Sokcho"

(Morges) le 8 mars, TPR (La Chaux-de-Fonds) les 10 et 11 mars, Centre Culturel de la Prévôté (Moutier) le 13 mars.
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À consulter également

L'autrice jurassienne Elisa Shua Dusapin
L'écrivain
[Anthony
Elisa Anex
Shua -Dusapin.
Keystone-ATS]
[Anthony
L'écrivain
Anex -Elisa
Keystone]
Shua Dusapin. [Anthony
ElisaAnex
Shua- Dusapin.
Keystone]
[Yvon

Elisa Shua Dusapin: "Rester
très ancrée pour garder ma
liberté littéraire"

La Romande Elisa Shua
Dusapin reçoit un prestigieux
National Book Award

Elisa Shua Dusapin, une
romancière aux confins du
monde

"Hiver à Sokcho", un pr
roman brillant pour Elis
Shua Dusapin

Livres
Le 6 décembre 2021

Livres
Le 18 novembre 2021
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Roman adapté
au théâtre
Joutes verbales

u théâtre

orateurs
CULTURE L’écrivaine jurassiennepour
Elisa Shua
Dusapin et Frank Semelet présentent leur
adaptation du roman «Hiver à Sokcho» demain à Nebia. Le projet s’arrêtera aussi Moutier.

nk Semelet présentent leur
projet s’arrêtera aussi Moutier.

U

n bédéiste normand,
une employée de pension franco-coréenne
et une station balnéaire en basse saison proche
de la frontière de la Corée du
Nord: ces trois ingrédients forment le cœur de l’intrigue du
premier roman d’Elisa Shua
Dusapin «Hiver à Sokcho», sorti en 2016 et lauréat du prestigieux National Book Award en
2021. L’autrice jurassienne
adapte son œuvre romanesque
pour le théâtre avec le metteur
en scène et acteur Frank Semelet. Le projet s’arrêtera d’abord
à Nebia jeudi soir et poursuivra
sa route au Centre culturel de la
Prévôté à Moutier le 13 mars
lors d’une tournée dans l’Arc
jurassien.

en herbe

PAR ALEXANDRE WÄLTI

CONCOURS

Samedi, 24 jeunes
talents débattront
dans une finale
pour les 12 à 18 ans.

Après des qualifications internes dans les écoles, 24 débatteurs et débattrices se
sont qualifiés pour la Finale
régionale d’un concours organisé par le programme de
formation «La jeunesse débat». Ce samedi, dès 9h15 et
jusqu’à 13h55, ces jeunes de
12 à 18 ans feront chauffer
leurs neurones lors d’un événement diffusé en ligne.
Je suis extrêmement émue
Les participants viennent du
de présenter la pièce dans
Gymnase français de Bienne
la région.
ainsi que des Cycles d’orienELISA SHUA DUSAPIN
Les deux acteurs de la pièce (Isabelle Caillat et Frank Semelet) devant le décor dessiné et mouvant du Jurassien Pitch Comment. DR
CO-AUTRICE DE LA PIÈCE
tation de Domdidier, Sarinesion concernent les lumières
observe avec ment avec Frank Semelet». Co- actrices et acteurs faire ce
Ouestlà sans
et histoire,
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Tout commence en 2018 suite à et l’écran géant où l’on pro- attention les faits et gestes du médienne à ses débuts artisti- qu’ils veulent des personnades
collèges
de
Gambach
ques dès 2014, la Jurassienne ges». C’est particulièrement
une proposition de Marie- jette en direct les dessins de bédéiste. Cette nouvelle ren- et
précise que «le réseau profes- vrai pour «Hiver à Sokcho»,
Claire Chapuis, la directrice du Pitch Comment», explique
contre la chamboule
au plus de
St-Michel,
ou encore
Centre culturel de Porrentruy, Frank Semelet, metteur en profond. Elle se trouve dès lors sionnel qu’elle a construit au œuvre très visuelle, qui se
l’École
artisaIl faceprofessionnelle
fil des années trouve son ori- prête bien à l’exercice. «Isade réaliser un spectacle pour scène et acteur dans la pièce.
à plusieurs difficultés
gine au théâtre».
les midi-théâtre de la saison partage l’affiche avec la coméà relever. «Notre
belle Caillat fait exploser sur
nale identitaires
et industrielle
de Fri2018/2019. Elle prend contact dienne Isabelle Caillat. Les il- plus grand défi a été de mettre Elle entretient ainsi un atta- scène les non-dits et les silenCeux-ci
devront
défende en scène
chement particulier au monde ces présents dans le roman et
avec Frank Semelet. Il rencon- lustrations permettent ainsibourg.
ce parcours
émotiontre ensuite Elisa Shua Dusapin. «créer le décor de Sokcho endre
di- au
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un contexte
où les théâtral depuis plusieurs an- incarne avec une grande sensimieux
des positions
Les deux adaptent une pre- rect et ajoutent de multiples conditions sociales ont une nées. En effet, elle a notam- bilité l’employée de pension»,
tirées
au
hasard.
mière fois le roman. Trois ans possibilités dramatiques».
grande influence sur la popula- ment écrit le spectacle musical insiste encore Elisa Shua
après, rebelote, le duo reprend Le comédien, né à Porrentruy,
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niface» pour l’acteur Thierry tion de la pièce à Bienne et
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naires, les jeunes de 12 Romanens.
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Hommage à Bour- dans l’Arc jurassien représente
plus ambitieuse mêlant théâ- que les dessins dévoilent l’intéPourquoi
le théâtrede l’intertre, musique et illustrations.
riorité des sentiments 15
des ans
vil, le projet a été présenté au un moment très fort dans la
discuteront
deux protagonistes: «Ils mon- La collaboration entre les deux public de Moutier lors du festi- carrière de l’autrice: «Je suis exdiction des voyages d’études
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Le projet évolue et accueille l’aide de bulles bédé, et transtrès naturelle
et instinctive.des
scène Stand’été en 2015. Reste présenter le projet dans la réen avion,
de l’abolition
sur scène le dessinateur juras- crivent les impressions restées Elisa Shua Dusapin explique que le travail d’adaptation lui gion. J’ai écrit une grande parjours
fériés
liés
à
une
relisien Pitch Comment. «Concrè- coincées à l’intérieur.» Dans le notamment que «le choix des plaît dans la mesure où il «per- tie du roman entre Porrentruy
gion scènes
et de
l’initiative
pour
tement, les changements par roman, l’employée de pension
à garder
pour la pièce
met de se détacher complète- et Bienne lors de mes études à
rapport à notre première ver- et fille de poissonnière, jusque- s’est fait en une semaine seule- ment du roman et de laisser les l’Institut littéraire suisse.»
ssiné et mouvant du Jurassien
Pitch Comment. DR
des soins infirmiers forts.
Quant aux élèves de 16 à
avec Frank Semelet». Co- actrices et acteurs faire ce
18 ans, elles et ils débattront
nne à ses débuts artisti- qu’ils veulent des personnade l’introduction de toilettes
ès 2014, la Jurassienne ges». C’est particulièrement
unisexes dans les écoles helque «le réseau profes- vrai pour «Hiver à Sokcho»,
vétiques, de l’interdiction de
l qu’elle a construit au œuvre très visuelle, qui se
construire de nouvelles cenannées trouve son ori- prête bien à l’exercice. «Isatrales nucléaires dans le pays
BIENNE
u théâtre».
et de
l’adhésion
belleEn
Caillat
fait exploser
une semaine,
plus desur
50 élèves
ont
contractéde la Suisse à
le coronavirus
l’établissement
scolaire
du bord
du lac.
ntretient ainsi un attascène lesdans
non-dits
et les silenl’Union
européenne
(UE).
nt particulier au monde ces présents dans le roman et
Suite à ces débats préliminaiLa situation sanitaire devient le
même
nombre
en port des épreuves, nous devons
al depuis plusieurs anres, les
deux meilleures
équiincarne
une quarantaine».
grande sensitendue au
gymnaseavec
allemand
simplement
être sûrs qu’il est
de Bienne.
Plusieurs
élèves ont Cette
nouvelle évolution a pes
tou- de
possible
les refaire et c’est en
En effet, elle a notambilité
l’employée
de pension»,
deuxdes’affronteront
été testés positifs au Covid-19 tefois des conséquences sur les en ordre», souligne Lennox
crit le spectacle musical
insiste
Elisa en Shua
finaleSchwab,
sur lesgymnasien
thèmes:de«L’initiatandis que
la périodeencore
des exa- épreuves
cours. «Pour l’insl’étamens approche,
commeEnfin,
l’a rap- tant,
les élèves de la tive
pre- populaire
blissement scolaire.
ajoute
eune public «M’sieur Bo‹PourIldes
soins
Dusapin.
la seuls
présentaporté TeleBielingue dans son mière volée de maturité gym- encore que «les éventuels repour l’acteur Thierry
tion
de
la
pièce
à
Bienne
et
infirmiers
forts›
doit-elle
être
journal de lundi. Le corps ensei- nasiale
pourraient
être ports ne sont pas graves puisCertains gymnasiens devront peut-être reporter leurs épreuves. ARCHIVES
gnant est
également
touché concernés
par des reports»,
que les considérations
sanitainens. Hommage à Bourdans
l’Arc jurassien
représente
adoptée?»
et «La Suisse
doitencore Sabrina Rupp. res
sont
bien
plus
projet a été présenté par
au les contaminations.
elle rejoindre
l’UE?».
Jugés
par
un momentSabritrèssouligne
fort dans
la
na Rupp, responsable de la pro- La situation sur le point de vue importantes».
que les infections ont eu lieu observe déjà une «diminution
de Moutier lors du festide l’autrice:
suis exun jury
de personnatection carrière
du gymnase
Biel- de la«Je
pandémie
et les reports
Pourcomposé
les responsables
de la pro- principalement
durant
le dans les infections dans le carassure et précise ne semblent pas inquiéter véri- tection du gymnase, l’augmen- temps libre et notamment les dre scolaire». L’établissement
erjurassien des arts deSeeland,
la
trêmement
émue
de
pouvoir
lités
des
milieux
politique,
«qu’il y a un ou deux ensei- tablement les élèves. «Dans le tation des cas positifs est diffici- précédentes vacances de Noël», affirme encore que toutes les
Stand’été en 2015. Reste
le projet
dansinfection
la ré- et d’unéconomique,
journalistique
gnants présenter
testés positifs
et cas d’une
re- lement explicable.
«Je pense remarque Sabrina Rupp. Elle mesures de sécurité respectent

19/01/2

LE JOURNAL DU JUR

www.journaldujura

Joutes verbale
pour orateurs
en herbe
CONCOURS

Samedi, 24 jeunes
talents débattront
dans une finale
pour les 12 à 18 an

Après des qualifications
ternes dans les écoles, 24
batteurs et débattrices
sont qualifiés pour la Fin
régionale d’un concours
ganisé par le programme
formation «La jeunesse
bat». Ce samedi, dès 9h15
jusqu’à 13h55, ces jeunes
12 à 18 ans feront chauf
leurs neurones lors d’un é
nement diffusé en ligne.
Les participants viennent
Gymnase français de Bien
ainsi que des Cycles d’orie
tation de Domdidier, Sarin
Ouest et La Tour-de-Trêm
des collèges de Gambach
St-Michel, ou encore
l’École professionnelle arti
nale et industrielle de F
bourg. Ceux-ci devront défe
dre au mieux des positio
tirées au hasard.
Lors de trois débats prélim
naires, les jeunes de 12
15 ans discuteront de l’int
diction des voyages d’étud
en avion, de l’abolition d
jours fériés liés à une re
gion et de l’initiative po
des soins infirmiers for
Quant aux élèves de 16
18 ans, elles et ils débattro
de l’introduction de toilet
unisexes dans les écoles h
vétiques, de l’interdiction
construire de nouvelles ce
trales nucléaires dans le pa
et de l’adhésion de la Suiss
l’Union européenne (UE).
Suite à ces débats prélimin
res, les deux meilleures éq
pes de deux s’affronteront
finale sur les thèmes: «L’init
tive populaire ‹Pour des so
infirmiers forts› doit-elle ê
adoptée?» et «La Suisse do
elle rejoindre l’UE?». Jugés p
un jury composé de personn
lités des milieux politiqu
économique, journalistiq
et éducatif, les finalistes
qualifient également pour
Finale nationale les 1er
2 avril à Berne. C-MAP

Augmentation des cas
positifs au gymnase

les standards fixés par le Ca
ton de Berne. Le certificat C
vid n’est pas obligatoire po
les adolescents scolarisés da
l’enceinte du gymnase. AWA
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Ein Kugelfisch zum Abschied

Ein Kugelfisch zum A

Theater «Hiver à Sokcho» von Elisa Shua Dusapin hat im Nebia Premiere gefeiert. Comic-Zeichner
Pitch Comment entwirft das Bühnenbild live und gibt unterdrücktem Gefühl ein poppiges Gewand.
Clara Gauthey

Tinte tröpfelt aus dem von zarter
Hand zerteilten Tintenfisch –
Tinte tröpfelt auch aus der Feder
des Comic-Zeichners Yan aus
Frankreich aufs Papier. Schon in
diesem Bild dürften die sanfte
Gewalt und die Gegensätze enthalten sein, welche in Elisa Shua
Dusapins Roman «Winter in
Sokcho» angelegt sind, der die
Begegnung eines Europäers mit
einer Asiatin schildert.
Yan sucht in der südkoreanischen, winterlichen Küstenstadt
Sokcho Ruhe und künstlerische
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La semaine sédunoise
d’Elisa Shua Dusapin
LITTÉRATURE Lauréate récente du prestigieux National Book Award
aux Etats-Unis pour son roman «Hiver à Sokcho», l’écrivaine jurassienne
sera présente à Sion ce mardi pour l’adaptation théâtrale de son œuvre.

x National Book Award
PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH
o», l’écrivaine jurassienne
théâtrale de son œuvre. eux mois et des pous-

D

sières après la réception du National Book
Award aux Etats-Unis
dans la catégorie Littérature
traduite – l’un des plus prestigieux du monde anglo-saxon –,
le sentiment d’irréalité habite
encore Elisa Shua Dusapin.
Peut-être que le cérémoniel
par vidéoconférence empêchait la prise directe avec le
ressenti. Ou peut-être que tout
ça était tout simplement trop
vaste pour que la conscience
puisse totalement circonscrire
l’émotion.
«Je me suis sentie immensément honorée, bien sûr, mais
ALBELDA
j’ai surtout été trèsJEAN-FRANÇOIS
surprise»,
RESPONSABLE CULTURE
explique-t-elle depuis l’un de
ces trajets en train qui rythment son quotidien. «C’est vrai
que c’est une reconnaissance
littéralement mondiale qui est
incroyable. Tout ça a amené
énormément de sollicitations
médiatiques. J’essaie d’aller de
l’avant et de m’empêcher d’y
penser trop, sinon ça peut être
e sais pas vous, mais en ce qui concerne – ou consterne – mon
un peu bloquant je crois. Le
humble personne, il y a des mots, comme ça, que je ne peux
plus délicat, c’est de mettre un
utiliser. «Univers», par exemple. Trop de candidates et
frein à une formeplus
d’emballede «The Voice» ou de «Nouvelle Star» dont le jury
ment alors que j’aicandidats
besoin de
«l’univers». Univers où, en gros, elles et ils étaient juste
calme intérieur et adorait
de lenteur
très forts pour chanter du Ed Sheeran en karaoké. Trop, aussi,
pour écrire.»

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
RESPONSABLE CULTURE
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Magie et papilles au diapason
Ce samedi 5 février sur le temps de
midi, Blake Eduardo et Stève Geiser, de la compagnie Blablacadabra, vont tenter de mettre vos sens
sens dessus dessous, avec style et
poésie.
«Chuuut, on miam», c’est un tour
de passe-passe gourmand avec
une belle dose d’absurde et
d’humour, tout ça «certifié» sans
mensonge. Imaginez voir un tour
de magie où vous auriez les yeux
fermés, une expérience où le
magicien et le spectateur s’échan-

gent leur rôle, ou une incursion
poétique dans le chuchotement
de l’ASMR. L’espace d’un midi, vos
deux acolytes vont tenter de mettre vos sens sens dessus dessous.
Vos murmures auront des oreilles,
tandis que vos papilles seront en
éveil. Courez les voir les yeux fermés autour d’un repas saupoudré
d’absurde et assaisonné d’humour
et d’éclats de rire. XD
Foyer de Valère, samedi
5 février 2022 à 12 heures.
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à l’impro, manger en regardant un spectacle ou découvrir les réserves d’un musée
hâtelois, le tout en moins d’une heure et souvent gratuitement, c’est possible.
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chauffeuse de salle), cette création rassemble une belle brochette d’artistes neuchâtelois.
Sur scène, on retrouve les comédiennes et comédiens Camille Mermet, Valérie Liengme
et Sandro De Feo. De plus, les
musiciens My Name is Fuzzy
(Bastien Bron), Afra Kane,
Louis Jucker et Baby Volcano
participeront chacun à une représentation.

Deux points de vue

On s’en doute, «Zombie Zombie» parle de morts-vivants. Le
pitch: trois comédiens enregistrent une pièce radiophoni-

08/03/22

Camille Mermet, Valérie Liengme et Sandro De Feo (de gauche à droite) en répétition. LUCAS VUITEL

que, dans laquelle ils jouent les
rescapés d’une invasion de
zombies. Ils racontent donc
cette histoire et la bruitent en
direct, à l’aide de divers objets
plus ou moins incongrus.
Là où les choses se corsent,
c’est que dès le début, le public est séparé en deux. La
moitié assiste à la représenta-

tion dans la salle où se trou- minutes, les publics échanvent les acteurs. Ces specta- gent leur place et la pièce reteurs voient donc comment commence, si bien que chales interprètes opèrent. L’au- que spectateur aura droit aux
www.arcinfo.ch
tre moitié du public est
ins- deux points de vue.
tallée dans un autre espace,
avec un casque sur les Le trailer
oreilles. Elle ne voit donc de «Zombie Zombie»
rien, mais entend l’histoire et Expérience faite, le résultat
les bruitages. Au bout de 30 est assez bluffant. Lorsque l’on

ARCINFO

Au seuil du printemps,
«Hiver à Sokcho» au TPR

YANN BECKER

pension déserte et un bédéiste man parfois en faisant des ajusfrançais. L’action se situe dans tements dans la narration. Si
une station balnéaire de Corée les dialogues sont à 100% ceux
du Sud. La pièce se jouera jeu- du livre, la fin est par contre
différente en raison des impédi 10 et vendredi 11 mars au
ratifs de la dramaturgie.
Théâtre populaire roJE 10
La tension dramatique
mand (TPR). Interview
ET
est différente au théâtre
de l’auteure jurassienne.
VE 11/03 ou en littérature. C’est
Comment retranscrire sur
plus lent dans un livre.
un plateau cette histoire peu- L’originalité est que le bédéiste
plée de non-dits, de silence?
jurassien Pitch Comment desJ’ai dû adapter mon histoire, la sine en direct, c’est l’unique dépièce est un autre objet que le li- cor. Il fait écho au jeu excepvre. On s’est donc écarté du ro- tionnel d’Isabelle Caillat, qui

LE POMMIER - THÉÂTRE ET CENTRE
CULTUREL NEUCHÂTELOIS
A Neuchâtel, jeudi 10 mars à 20h,
vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30
et dimanche 13 mars à 17h.

«Zomb
une expéri
Isabelle Caillat
et Frank Semelet,
qui signe également
la mise en scène,
dans «Hiver
à Sokcho», pièce
adaptée du livre de
l’auteure jurassienne
Elisa Shua Dusapin.

LA CHAUX-DE-FONDS Le premier roman d’Elisa Shua Dusapin
a reçu de multiples prix. La pièce tirée du livre se joue jeudi et vendredi.
Un premier roman devenu un
best-seller, une pièce qui
tourne presque à guichets fermés. Elisa Shua Dusapin a vu
sa vie basculer en novembre
dernier quand elle a reçu l’un
des plus importants prix du
monde anglo-saxon, le National Book Award, catégorie «littérature traduite» pour «Hiver
à Sokcho», publié en 2016.
Il raconte la rencontre entre
une jeune étudiante qui hiberne en attendant le printemps en travaillant dans une

voit les interprètes frapper
une laitue avec un bâton pour
imiter un os qui se brise, ou
écraser une orange avec les
doigts pour faire le bruit d’une
blessure purulente, on rit.
Lorsque l’on entend la même
chose dans un casque sans
rien voir, pris dans l’histoire,
on commence à s’inquiéter. Et

cace à la fois. Les personnages
sont bien conçus et bien interprétés, et leur évolution au fil
de la pièce est intéressante.
Et l’expérience sonore fait
vraiment mouche. On ressort
de la pièce en écoutant les
bruits qui nous entourent différemment. «Et c’est bien à ça
que sert le théâtre», conclut
Olivia Csiky Trnka, «à enrichir
le monde.»

arrive à exprimer avec trois fois
rien des états d’âme.

Ce spectacle a tout d’abord été
créé en version courte. Recevoir
le National Book Award a-t-il
permis de concrétiser la version
longue?

sur ce roman primé en novembre dernier a coïncidé avec la
reprise de la pièce. La version
courte imaginée pour la tournée «Midi théâtre» a connu un
grand retentissement et permis cette nouvelle adaptation.

Genève m’a commandé une
pièce tout public qui sera jouée
en mai prochain, accompagnée par l’Orchestre de la
Suisse romande. Cette histoire
sortira en BD dessinée par Hélène Becquelin. Et grâce à un
QR code, il y aura aussi la version audio.
En mars-avril, je pars trois semaines dans une dizaine de villes américaines pour une tournée qui avait été reportée. Je
ressens cette attente mais elle
ne me perturbe pas trop. Sauf
que la sortie de mon quatrième
livre est repoussée d’un an et
demi. Il est prévu pour l’automne 2023. Quand je suis sous
les feux de rampe, je ne peux
pas écrire. Il me faut une concentration maximum. SWI

NEUCHÂTEL Mêlant théâtre contempora
et comédiens qui bruitent une pièce radioph
Non. Ce prix est plutôt une circonstance incroyable. La version longue était prévue pour
janvier 2021, mais la pandémie
l’a reportée. La visibilité folle

C

onjuguer
divertissement populaire et théâtre contemporain pointu
vous
semble
difficile? Ajoutez-y des zombies et l’exercice passera
comme une lettre à la poste.
C’est ce que l’on constate en
découvrant
le
jubilatoire
«Zombie Zombie», qui sera
présenté du 10 au 13 mars au
Pommier à Neuchâtel.

Un prix international, prestigieux, signifie aussi des attentes
plus fortes. Est-ce lourd à porter
et quel est votre prochain projet?

Le théâtre Am Stram Gram de

TPR «Hiver à Sokcho», mise en scène
et jeu Frank Semelet. Jeudi 10 à 19h15
et vendredi 11 mars à 20h15, Beau-Site,
La Chaux-de-Fonds. www.tpr.ch.
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Nous jouons sur le concept
de réalité trouée:
tout est parcellaire,
ce qui permet à l’imagination
du public de s’épanouir.”
OLIVIA CSIKY TRNKA
METTEUSE EN SCÈNE

Ecrite et mise en scène par la
Genevoise Olivia Csiky Trnka
(qui tient également le rôle de
chauffeuse de salle), cette création rassemble une belle brochette d’artistes neuchâtelois.
Sur scène, on retrouve les comédiennes et comédiens Camille Mermet, Valérie Liengme
et Sandro De Feo. De plus, les
musiciens My Name is Fuzzy
(Bastien Bron), Afra Kane,
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Des "Natures mortes" bien
vivantes, entre théâtre et
cirque
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La tournée Midi Théâtre propose une création malicieuse de la
Compagnie Moost jusqu’au 14 avril, de Bienne à Monthey. "Natures
mortes" est un bijou entre cirque contemporain et théâtre en
mouvement.
Certains diraient: un drôle de spectacle drôle. Avec "Natures mortes", création
imaginée pour les formules de "Midi Théâtre"(un spectacle + un repas, le tout
bouclé en une heure), la compagnie romande Moost invente le cirque mou, le
théâtre invertébré et la danse en apesanteur. Il fallait y penser et c’est tout
simplement génial.
En clair, voici quatre personnages au sortir d’une fête. Nous sommes dans une
sorte d’EMS zinzin. Les tons s’affichent pastels, des pulls à la déco, les
perruques sont ridicules et les gestes aussi gauches que lents. Quelques
lampions, des fonds de bouteille sur la table, des bancs, un fauteuil roulant, un
jeu de fléchettes et le son en sourdine d’un karaoké de variété.

"Natures mortes", du théâtre qui a du chien / Vertigo / 8 min. / le 29 mars 2022
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«Quand j’entends le mot culture, je sors… mon besoin d’être
ébloui» Lionel Fournier, comédien valaisan
L’homme de théâtre retrouve la scène avec une 3e création de sa compagnie
Etéya présentée début juin à Sion et Monthey. Un vrai printemps culturel! Son
interview.
Sarah Wicky
Dans quelques jours, il foulera l’ocre d’un court de tennis tout de blanc vêtu.
Lionel Fournier va présenter sa dernière pièce «Battue la terre» du 3 au 5 juin
au Tennis Club de Gravelone à Sion, puis du 7 au 11 juin à Malévoz/Monthey.
Le fondateur de la compagnie Etéya peaufine aujourd’hui son coup droit en
compagnie de sa partenaire de jeu Chloé Zufferey, sous l’expertise d’un coach
sportif.
«Battue la terre», c’est un ultime face-à-face entre deux êtres arrivés à la fin de
leur histoire, qui s’assènent des coups vaches mais se font aussi des fleurs, sur
fond de questionnements autant métaphysiques que prosaïques sur la relation
amoureuse. Le Sédunois vient d’ailleurs de décrocher une bourse d’écriture
pour ce texte, attribuée par la Société suisse des auteurs (SSA) et l’association
t. Professions du spectacle suisse.
Après le coup de frein Covid, la reprise est bien amorcée pour le comédien et
metteur en scène qui jouera au festival off d’Avignon en juillet, puis avec la
compagnie Boll & Roche en septembre à la Belle Usine de Fully avant de
tourner en fin d’année dans les théâtres romands à l’enseigne de Midi Théâtre.
Une actualité trépidante qui fait de Lionel Fournier le candidat désigné pour
notre interview culturelle du mois de mai.
Lionel Fournier, quand vous entendez le mot culture, vous sortez votre (…)?
Je sors… mon besoin d’être étonné, d’être bousculé, d’être ébloui. J’adore
quand une œuvre me fait découvrir des aspects méconnus des relations
humaines, des êtres humains eux-mêmes, du monde en général.
Vous êtes plutôt «nature» ou «culture»?
Un savant mélange des deux (il sourit). J’ai de plus en plus la sensation
d’apprécier l’un en présence de l’autre. Je vis en montagne, dans la nature.
J’aime le Valais pour ça. Et je peux y exercer ma passion.
Si vous deviez donner une définition personnelle de la culture…
Pour moi, la culture, c’est avant tout créer du lien. Entre les individus, les
populations, les générations. Je suis persuadé que plus l’on cultive ce lien en
société, moins il y aura de violence et d’incompréhension.
Vous êtes comédien mais aussi auteur et metteur en scène. Quelles sont, selon
vous, les qualités que vous cultivez dans votre art?
J’essaie de cultiver l’authenticité. Je m’efforce d’être fidèle à ce que je ressens,
à ce que je vois. Et aussi l’humilité. Autrement dit, ne pas prétendre tout savoir
mais oser montrer qu’on doute, qu’on se pose des questions, qu’on n’a pas
compris. Une création ne doit pas forcément amener des réponses toutes
faites.
Plus il y a de culture, moins il y a de violence et d’incompréhension.
Vous vous êtes formé en Valais et en France. A vos yeux, peut-on parler de
culture valaisanne? Le Valais culturel a-t-il une identité propre?
J’ai envie de dire non, d’abord parce que le Valais culturel est très riche et
varié. Ensuite parce qu’au lieu de chercher à individualiser les pratiques, il faut
se dire qu’on participe à la culture au sens large.
Quelle est la dernière grande émotion que la culture vous a procurée?
C’était en juillet dernier au Festival d’Avignon. J’ai vu «Fraternité, conte
fantastique» de Caroline Guiela Nguyen. Une pièce de science-fiction où une
partie de la population disparaît subitement tandis que les gens qui restent
attendent le retour de leurs proches, enregistrant à leur attention des messages
vidéo.
Caroline Guiela Nguyen travaille avec un niveau d’émotion et de vérité très
rare, qui me touche énormément. Je me souviens que le spectacle durait plus
de trois heures et qu’après dix minutes seulement, j’étais déjà en larmes.
Y a-t-il d’autres artistes internationaux qui vous inspirent?
Je dirais Christophe Honoré. Chaque fois que je vois un de ses films ou une de
ses pièces, je trouve qu’il a un goût particulier auquel je suis très sensible.
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J’ai forcément partagé les inquiétudes du milieu culturel: va-t-on pouvoir jouer?
Si oui, dans quel délai? Va-t-on être soutenu? La question du sens de notre
métier nous a été un peu jetée au visage par la société, ce fut assez violent.
Mais, personnellement, dès la deuxième vague, j’ai pu constamment travailler
et je n’ai pas eu à trop me soucier de l’aspect financier, c’est une chance. En
tous les cas, cette crise n’a pas ébranlé ma certitude qu’on a foncièrement
besoin de culture.
On a évoqué les aides qui ont permis à la culture de traverser bon an mal an
cette crise. On vous donne un million de francs à dépenser dans le secteur.
Quelles seraient vos priorités?
Sans hésiter, j’investirais ce million dans la création et dans la recherche. La
création, parce que c’est notre raison d’être comme artiste. La recherche, parce
que c’est un prérequis essentiel à la création. La crise a eu le mérite de mettre
en lumière cet aspect. Il faut laisser le temps de se poser des questions,
d’élaborer une démarche sans pression du résultat. J’espère vraiment que les
bourses de recherche mises en place par le canton ne seront pas circonscrites
à la crise mais maintenues sur le long terme.

