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Une programmatrice qui a

du flair pour le jeune public
Moutier En clôture au Festival jeune public Espacestand, la pièce «Pourquoi j’ai tué Pierre»

est à l’affiche le 30 juin. Elle vient d’être nominée aux Prix de la Critique en Belgique
Par
Salomé Di Nuccio

«O
n vient d’apprendre
que la troupe est
maintenant nominée
aux Prix de la
Critique 2014, en

Belgique. Ce qui est prestigieux
pour le théâtre jeune public».
Programmatrice du Festival
jeune public Espacestand, à
Moutier, Sylvie Charmillot se
réfère à «Pourquoi j’ai tué Pierre».
Une pièce tirée d’une BD elle-
même primée, que la Compagnie
belge Transhumance présentera,
le 30 juin, sur la scène du Stand.
Lors de son repérage pour com-
pléter le programme d’Espa-
cestand, la Prévôtoise a vite capté
la richesse du spectacle. Quel pri-
vilège, donc, de l’avoir à l’affiche,
lundi. Une belle façon de clôturer
une 5e édition de qualité.

Thème délicat
tout en finesse

Très à cheval sur le choix des
spectacles, Sylvie Charmillot ne
voulait pas d’une programmation
édulcorée. En courant les festi-
vals francophones, elle a été
réceptive à quelques sujets com-
plexes. On ne vit pas dans un
monde de conte de fées, et pour
prévenir la jeunesse, les thèmes
tabous sont aujourd’hui abordés
de mieux en mieux. En classe,
dans les structures extrascolaires,
au théâtre... Le cas de «Pourquoi
j’ai tué Pierre», pièce jouée par la
Compagnie belge Transhumance.
En s’inspirant d’une BD autobio-
graphique, aux textes signés
Olivier Ka, le trio d’acteurs appro-
chent le thème délicat de la pédo-
philie. En repérage à Bruxelles, la
programmatrice a craqué de A à
Z. Sobriété, finesse, justesse de

ton. «C’est vraiment le genre de
spectacle duquel on ressort avec
de l’émotion. On n’est pas tout le
temps en train de pleurer ou de
taper sur quelqu’un. Il y a aussi de
l’humour, et énormément de
délicatesse».

Interprétation à trois
En exacerbant ses souvenirs
d’ado, Olivier Ka a fait de
l’ouvrage BD un «outil de recons-
truction». De son côté,
Transhumance a ficelé une sorte
de petit bijou théâtral. Pour
mieux affiner sur scène les émo-
tions du héros, le trio se partage
effectivement son rôle. Par ce
biais, deux hommes et une jeune
femme campent un petit gars de
13 ans, victime, contre toute

attente, des attouchements d’un
adulte qu’il admire. Une interpré-
tation à trois voix bluffante, per-
mettant de capter chaque émo-
tion du personnage. Un concept
théâtral rondement mené; sans la
moindre bavure. Au niveau du
procédé, Sylvie Charmillot a été
remuée par la performance du
trio. «Tout est retransmis de façon
compréhensible; avec une intelli-
gence dans le rythme».

Seventies à double
tranchant

Sur fond de période baba cool et
quelques notes de chansons cul-
tes, le public assiste à une trahi-
son de l’amitié, menant aux
déchirures de l’âme, puis à une
délivrance. En parallèle, il prend

acte de la dimension libertaire
des seventies, potentiellement
génératrice d’une telle histoire.
«Souvent, les jeunes pensent que
ce devait être génial à cette épo-

que. Comme s’il n’y avait eu que
du positif...»./sdn

Représentation tout public, le 30 juin
à 19h. En scolaire le 1er juillet.

La Compagnie Transhumance, formée de Julie Duroisin, Sylvain Daï et François-Michel van der Rest. VALERIE BURTON

Feu de forêt:
danger

JURA Le danger d’incendie de fo-
rêt est actuellement marqué dans
tout le Canton du Jura (degré 3).
L’Office de l’environnement et
l’ECA JURA appellent à la pru-
dence en lien avec les feux en
plein air. Le temps sec et chaud
de ces dernières semaines, ainsi
que la bise de ces derniers jours,
créent des conditions propices
aux incendies de forêt. Selon
MétéoSuisse, cette situation de-
vrait encore se prolonger ces pro-
chains jours. Conformément à la
loi sur les forêts, les feux ne sont
autorisés que s’il n’en résulte au-
cun risque pour celles-ci. Les pe-
tits feux de loisirs sont tolérés, ils
doivent toutefois être constam-
ment surveillés et ne peuvent être
quittés qu’après extinction. Il est
rappelé que toute personne pro-
voquant un incendie est responsa-
ble des coûts engendrés par les
travaux d’extinction et de remise
en état. Une évolution du niveau
de danger vers le degré 4 (fort) est
possible dans les jours à venir.
Selon la situation, l’Office de l’en-
vironnement pourrait dès lors être
amené à renforcer les dispositions
de prévention, par exemple en in-
terdisant les feux en forêt./com
Le niveau actuel de danger d’incen-
die de forêt, ainsi que diverses infor-
mations sur la thématique, sont dis-
ponibles à l’adresse suivante:
www.jura.ch/DEE/ENV/Forets/Protection-
des-forets/Feux-de-foret.html

Droits
politiques:
on votera
JURA Le Parlement jurassien a
décidé de soumettre au référen-
dum obligatoire la modification
de la loi sur les droits politiques
adoptée le 23 avril dernier. La
principale modification porte sur
le droit d’éligibilité des étrangers
au plan communal, sauf pour le
poste de maire. Le Gouvernement
a fixé la date du scrutin cantonal
au 28 septembre prochain.A cette
même date, deux objets fédéraux
seront soumis en votation popu-
laire: l’initiative populaire «Stop à
la TVA discriminatoire pour la res-
tauration» et l’initiative populaire
«Pour une caisse publique d’assu-
rance-maladie»./com

Jurassiens
de l’extérieur:
nouveaux
membres
JURA Le Gouvernement a nommé
trois nouveaux membres au sein
du Conseil consultatif des
Jurassiens domiciliés à l’extérieur
de la République et Canton du
Jura (CCJE) pour la période admi-
nistrative se terminant à fin dé-
cembre 2015. Il s’agit de Luc-E.
Amgwerd, juriste, partenaire
Creaholic, Evilard ; Nicolas Rossé,
journaliste à la RTS, Lully, et
Claude Membrez, directeur géné-
ral de Palexpo, Russin. Ces trois
personnes remplacent Jean-Pierre
Wicht, Fabien Crelier et Anne
Comte, démissionnaires./com

R É G I O N

Trafic perturbé en gare
de Porrentruy

D
u vendredi 27 juin au
vendredi 11 juillet, les
CFF effectueront des tra-
vaux d’entretien en gare
de Porrentruy. La nuit et

le week-end, des bus de rempla-
cement circuleront entre Cour-
genay et Delle. Les trains S3 et le
RegioExpress Bienne–Delle se-
ront concernés.
Le réseau ferroviaire des CFF est
le plus fréquenté au monde et
doit être entretenu en consé-
quence. Dans le cadre de ces tra-
vaux d’entretien, les CFF pré-
voient de remplacer plusieurs
aiguilles en gare de Porrentruy.
Afin que les travaux se déroulent
au mieux et en toute sécurité, des
bus de substitution seront mis en
circulation la nuit et le week-end.
Du vendredi 27 juin à 20h, au
dimanche 29 juin, fin du service,
les trains S3 seront supprimés
entre Courgenay et Porrentruy.
Du vendredi 4 juillet à 20h, au

dimanche 6 juillet, fin du service,
ce sont les trains RegioExpress
entre Porrentruy et Delle qui
seront supprimés. Le transport
de vélos dans les bus de rempla-
cement n’est pas possible. Les
voyageurs sont priés de prévoir
plus de temps pour leur voyage
car les correspondances entre
bus et trains ne pourront être
assurées qu’en partie.
Les horaires précis des bus de
remplacement sont affichés en
gare et disponibles sous
www.cff.ch. L’horaire en ligne a
été adapté. Des renseignements
peuvent être obtenus par télé-
phone auprès du Rail Service au
numéro 0900 300 300 (1.19
CHF/min. depuis le réseau fixe
suisse). Les CFF font tout leur
possible pour limiter au maxi-
mum les restrictions et le bruit
occasionné par les travaux et
remercient leur clientèle de sa
compréhension./com

Deux autres spectacles de qualité
Durant les derniers jours d’Espacestand, deux autres spectacles de qualité se-
ront au programme du week-end. Le 28 juin, à 19h, la scène du Stand s’offri-
ra à «Cartes blanches», une soirée dédiée à cinq projets de danse, théâtre et
vidéo, proposés par des jeunes du Jura et Jura bernois. Le dimanche 30, à 17h,
le public plongera dans le monde imaginaire d’«Esa-sur-Ertive», spectacle
présenté par les étudiants de la filière régionale Sport-Arts-Etudes (SAE)./sdn
www.espacestand.ch

Le restaurant Le Lion
de Belfort à Pont-de-
Roide, institution dans
la localité comtoise, est
connu aujourd’hui loin
à la ronde pour la quali-
té et la fraîcheur de sa
cuisine, l’accueil cha-
leureux de sa patronne
Marianne Solbach- Vau-
therin et de son équipe.
Dans la belle salle de
restaurant rénovée ou
sur la grande terrasse
calme, ombragée et fleurie, on vous servira
(en semaine le midi) un menu du jour (entée,
plat, dessert) pour 12 euros ou un menu de 22
à 40 euros ainsi que divers plats à la carte.
Marianne, tout comme son personnel sont des
passionnés au bénéfice d’une longue expé-
rience dans des établissements renommés en
France et à l’étranger. Vous serez donc assurés
de déguster une savoureuse cuisine du marché
qui varie selon les saisons, en harmonie avec
le talent et l’inspiration du chef, secondé
dorénavant par la patronne. Vous ne manque-
rez pas non plus de découvrir les mets franc-

comtois validés par la
chartre qualité-touris-
me. 2013 fut l’année où
le guide Michelin
reconnu l’établisse-
ment comme «très bon
rapport qualité-prix
dans cet hôtel-restau-
rant bien tenu et plutôt
confortable». Ce char-
mant établissement
accueille les groupes
jusqu’à 40 personnes,
un petit salon offre une

possibilité de 16 personnes pour un repas de
fête, une sortie entre amis ou en famille mais
également 10 chambres classées deux étoiles.
Alors si vous aimez la cuisine authentique ser-
vie dans un cadre agréable et calme par une
équipe dynamique et professionnelle, faites-
vous plaisir et réservez une table au
Restaurant Le Lion de Belfort à Pont-de-Roide,
vous y serez reçus de bien belle façon!
Hôtel-restaurant Le Lion de Belfort, 72 rue de
Besançon, F-25150 Pont-de-Roide; 00 33 381 92 48 20
(depuis la Suisse).
www.hotelrestaurantleliondebelfort.fr

F L A S H C O M M E R C I A L

Restaurant Le Lion de Belfort à Pont-de-Roide


