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PUBLICITÉ

MOUTIER La troupe de Molière, en ouverture du festival, a été joué par des 
jeunes de la région. Près de 600 écoliers ont déjà visité Espacestand 

Les jeunes tiennent la vedette

BENJAMIN FLEURY 

Ils ont entre 12 et 15 ans et dé-
couvrent l’atmosphère de la 
grande scène. Pour les premiè-
res représentations publiques 
d’Espacestand, les spectateurs 
sont curieux à la Salle du Stand à 
Moutier vendredi et samedi soir. 
Dans la peau du grand Molière, 
de ses sbires ou même du roi de 
l’époque, douze jeunes de la ré-
gion ont en effet la délicate tâ-
che de faire revivre le célèbre 
dramaturge français et certaines 
de ses œuvres. Face à un par-
terre bien garni (200 personnes 
vendredi soir et une cinquan-
taine samedi), les jeunes jouent 
leur authenticité. Les quelques 
égarements et autres hésitations 

passent vite inaperçus. L’en-
fance tourmentée, les pièces à 
succès et le soudain décès de ce-
lui qui fut un des génies du théâ-
tre sont abordés avec légèreté et 
humour. Pendant une heure, le 
public se régale et se réjouit de 
voir pareille performance réali-
sée par des jeunes de la région. 

Une première 
Cette année, la devise du festi-

val Espacestand «pour et par le 
jeune public» a particulière-
ment pris son sens avec La 
troupe de Molière. Pour la pre-
mière fois, une pièce entière-
ment jouée par des jeunes de la 
région a en effet été présentée 
en ouverture et lors de séances 
publiques. «En plus du jeu de 

scène, la scénographie a aussi été 
réalisée par des jeunes qui ont col-
laboré avec Jean-Claude Maret, le 
parrain de cette édition. Ils ont 
tous été admirables car ils ont dé-
couvert cette scène il y a une se-
maine seulement», lâchait ainsi 
Marc Woog, membre du comité 
d’Espacestand. 

Même si le comité d’organisa-
tion a été contraint d’annuler le 
cirque Sans adresse de retour sa-
medi après-midi à cause de pluies 
abondantes, Espacestand a con-
nu un joli début de festival. «600 
jeunes ont déjà assisté aux repré-
sentations et 800 sont attendus 
pour la semaine à venir», témoi-
gnait ainsi Marc Woog. Jusqu’à di-
manche, le jeune public pourra 
assister à de multiples spectacles 

associant des formes artistiques 
variées telles que de la musique, 
du théâtre, de la littérature ou de 
la danse. Et pourquoi pas susciter 
des vocations? «J’ai entendu un 
jeune qui affirmait: ‹je veux faire du 
théâtre!› en sortant de La troupe de 
la Molière. Cela me réjouit particu-
lièrement. Je crois que la culture 
peut apporter quelque chose aux 
jeunes et les unir. En jouant un rôle, 
ils apprennent à se connaître», 
s’enthousiasme Marc Woog. 
Même si La troupe de Molière a 
vécu hier sa dernière représenta-
tion, de nombreux autres temps 
forts auront de quoi aiguiser l’ap-
pétit culturel des jeunes ces pro-
chains jours. 

Renseignements sur: 
www.espacestand.ch. � 

Douze jeunes acteurs ont présenté La troupe de Molière en ouverture du festival culturel prévôtois. STÉPHANE GERBER 

TRAMELAN La musique était en fête 

Déferlante de notes et spectacles
Quand il s’agit de faire la fête à la 

musique, les Tramelots ne font pas 
dans la demi- mesure. Si bien que 
de vendredi à samedi très tard, les 
notes, les concerts en tout genre, 
ainsi que plusieurs spectacles ont 
animé et créé une ambiance de 
feu en la cité de Virgile Rossel. 
C’était à écouter, à voir et à dégus-
ter quasiment non-stop. C’est 
qu’en plus du programme concoc-
té par le comité Fête de la musi-
que, diverses associations et socié-
tés étaient également sur le pont. 
Citons notamment les «Livres en 
liberté» qui fêtaient leurs 10 ans 
d’activité, par le biais d’un stand, 
mais aussi un explosif spectacle de 
rue, dont Oscar et Strudel étaient 
les stars. Un duo de clowns musi-
ciens auteurs d’une parodie en-
voûtante. Tramlabulle qui, elle, 
fête ses 20 ans, était associée au 
Cinématographe et aux commer-
çants locaux dans le cadre d’un 
concours ayant pour thème la BD. 

L’Action Jeunesse Régionale 
proposait moults moments de 
bonheur aux enfants. Des gosses 
que l’on a pu voir escalader un 
mur de grimpe, surfer sur une 

tyrolienne ou encore chevau-
cher des vélos bizarres et de drô-
les d’engins. Des animations qui 
se sont déroulées sous la tente 
devant l’école secondaire, au Ci-
nématographe et à la Rue du 
Midi. La Grand Rue a également 
été en ébullition grâce aux com-
merçants qui proposaient leur 
action «Tramelan j’y gagne». 
Sans oublier les chariots musi-
caux, les mini-concerts et autres 
stands à boire et à manger. Bref 

c’était partout fête au village jus-
que tard dans la nuit. Dimanche 
et aujourd’hui n’auront été 
qu’une brève accalmie, puisque 
ces infatigables Tramelots re-
mettront le couvert mardi dès 
18h30 à l’église réformée, avec 
un grand concert auquel partici-
peront sept ensembles, dont 
Rose-Marie Doblies, cantatrice 
et Linda Gysin, pianiste.  

Retour sur l’opulent pro-
gramme musical qui a rassemblé 

sur scène pratiquement tous les 
genres et styles de musiques.  

Vu et entendu 
Ainsi côté fanfares, l’ensemble 

Tramusica et la Fanfare de Sai-
gnelégier ont soufflé avec talent. 
Le rock était assuré par Serge 
Band, alors que Hello my name 
is, faisait dans le métal. Juniors et 
seniors du CAT ont fêté sur des 
airs d’accordéon. L’ensemble ins-
trumental de l’école primaire, 
ainsi que la chorale des ensei-
gnants s’en sont donnés à cœur 
joie. La musique des jeunes de 
Bienne s’est éclatée façon jazzi, 
alors que le groupe GSN2.0 revisi-
tait la variété, la pop, le rock et le 
blues. Sans oublier le spectacle 
magique de l’école de danse 
Chantal Cattoni, le groupe hip-
hop de l’AJR. Une démonstration 
d’haltérophilie, le lâcher de bal-
lons des Lucioles et cerise sur le 
gâteau, le spectacle original 
d’Amides  Basso, du tout grand 
art. Seule ombre au tableau, cette 
damnée pluie qui a par moment 
perturbé la fête et retenu le pu-
blic.  � MSB

Mention excellente aux juniors du CAT dirigés par PascaleRichard. MICHEL BOURQUI

TRAMELAN 

Le mérite sportif au FCTT 
Samedi la cérémonie du mé-

rite sportif tramelot 2015 a con-
sacré le Football-Club Tavan-
nes/Tramelan, lauréat de cette 
édition .La commission Sport 
Tourisme Loisirs a par la remise 
de ce prix, (1000.-fr.), honoré le 
FCTT pour ses brillants exploits 
sportifs réalisés durant l’année 
2015. Soit en primeur, la promo-
tion de son équipe fanion entraî-
née par Eric Tellenbach, de 2è li-
gue en 2è ligue interrégionale. 
Formation qui par sa campagne à 
succès, plusieurs victoires lors 
de la phase qualificative, a at-
teint le 32e de finale de la Coupe 
Suisse. Un tirage au sort heu-

reux lui a ensuite permis à ce 
stade, de recevoir le FC Zürich, 
prestigieuse équipe de Super Li-
gue , devant près de 3000 specta-
teurs à Tramelan. L’importante 
section juniors du FCTT 
(200 espoirs, 13 équipes), a éga-
lement apporté sa pierre à l’ob-
tention du mérite sportif trame-
lot 2015. Notamment par la 
promotion de son équipe ju-
niors B en catégorie Coca. Une 
formation de talentueux espoirs 
(14-16 ans), entraînés par Thier-
ry Chapatte, qui a aussi rempor-
té la coupe Jurassienne et s’est 
distinguée en finale de la coupe 
Romande. � MSB

Joie évidente et légitime des responsables et joueurs du FCTT, lauréat du 
mérite sportif 2015. MICHEL BOURQUI

SAICOURT  
Nicolas Reust à l’exécutif  
Le Conseil municipal de Saicourt est au complet. Nicolas Reust a été élu 
hier à l’exécutif lors d’une élection libre. Le citoyen de Bellelay succède à 
Denis Babey, qui avait annoncé sa démission pour le 30 juin 2016. Il a 
jusqu’à mardi pour dire s’il accepte ou non son élection. � MPR 

MOUTIER  
Vente de livres à la biblio 

La bibliothèque de Moutier organise une vente des livres sortis de son 
catalogue, vendredi 24 juin, de 13h30 à 17h30 ainsi que le samedi 25, 
de 9h à 12h. Par ailleurs, Natacha Sprunger sera à la bibliothèque, 
mardi 21 juin à partir de 19h, pour la présentation de son nouveau livre 
«Des maux dits à la délivrance». � MPR
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