
MOUTIER Succès confirmé pour le festival

Fréquentation en hausse pour Espacestand
Après une semaine de specta-

cles et autres animations, la 4e
édition du festival Espacestand
s’est achevée sur une note des
plus positives, samedi soir au
stand de Moutier. La fréquenta-
tion du festival a nettement aug-
menté en comparaison à l’édi-
tion précédente, ce qui
confirme une très belle réussite
pour les organisateurs. Cette an-
née, la manifestation a accueilli
près de 2500 spectateurs, dont
1700 écoliers, soit 200 de plus
que lors de la troisième édition.
Espacestand est un festival

d’art essentiellement dédié au
jeune public, avec pour objectif
de faire découvrir aux écoliers
différentes formes d’art. D’une
part en leuroffrant l’opportunité
de participer à la création d’une
comédie musicale présentée
lors du festival et, d’autre part,
en invitant les classes à assister
auxreprésentationset àvisiter le
Musée jurassien des arts.

«C’était magique»
Les comédiens en herbe ont

remporté un franc succès avec
leur comédie musicale Bling
Bling, tout comme les spectacles
Zorro et Jessica ou encore, En-
fant mouche. «C’est un grand

plaisir de voir ces jeunes si touchés
par les représentations, ils étaient
totalement scotchés. C’était magi-
que», a déclaré Sylvie Char-
millot, directrice artistique et
membre du comité.
Mais les spectacles n’étaient

pas uniquement réservés aux
écoliers et des séances tout pu-
blic ont également été program-
mées. «C’est important pour nous
qu’il yaitaussidesadultesetque les
parents viennent voir ce que les

professionnels du théâtre font pour
le jeunepublic», a expliquéSylvie
Charmillot.
Espacestand fait désormais par-
ti du paysage culturel prévôtois
et met un point d’honneur à
donner la parole aux jeunes.

Coup de cœur
Ainsi, la dernière soirée du fes-

tival a été consacrée aux produc-
tions artistiques de jeunes de la
région avec les Cartes Blanches,

des projets de photo, théâtre ou
danse, présentés au public sa-
medi soir.
«C’est mon coup de cœur cette

année, ils ont fait des choses ma-
gnifiques et d’une grande variété»,
a confié SylvieCharmillot, avant
d’ajouter: «Le festival a été une
réussite, on a eu beaucoup de plai-
sir à l’organiser et on est heureux
devoir tousces jeunes si impliqués,
car Espacestand, c’est transmet-
tre».�MARTA DUARTE

La comédie musiciale Bling Bling a remporté un joli succès. STÉPHANE GERBER


