
Accueil › Actualité › Région  

19.05.2016 

Recommander à un ami Imprimer la page  

Espacestand fait place aux jeunes 

 
Le spectacle de marionettes de caractère « Soeurette et la fille de l’eau » sera présenté aux 

enfants lors des représentations scolaires  

La culture viendra à la rencontre du jeune public du 17 au 26 juin à Moutier. Le festival 

Espacestand fête ses 10 ans et sa 5ème édition cette année. Les responsables de l’évènement 

bisannuel ont une nouvelle fois sillonné la Suisse, la France et la Belgique pour sélectionner 

des spectacles que les enfants ne pourraient pas découvrir dans un autre cadre. Théâtre, cirque 

et danse sont notamment au programme. 1400 élèves du Jura bernois et du Jura sont déjà 

inscrits aux représentations scolaires. 



Des jeunes de la région en ouverture 

La devise du festival, « pour et par le jeune public », est toujours une priorité. Pour ce dixième 

anniversaire, une attention particulière a été mise sur l’aspect « par ». Ainsi, pour la première 

fois, une pièce jouée par des jeunes du Jura bernois et du Jura sera présentée pour l’ouverture 

du festival. Elle s'intitule « La Troupe de Molière ». Ils ont aussi réalisé les costumes et la 

scénographie en collaboration avec Jean-Claude Maret, parrain de cette édition. Il est 

notamment connu pour avoir réalisé la scénographie du spectacle de la Fête des vignerons à 

Montreux en 1999 et du spectacle d’ouverture d’Expo.02. 

Un festival pas que pour les enfants 

Si Espacestand vise principalement les 8-25 ans, leurs ainés ne doivent pas se sentir mis de 

côté pour autant. Tout un chacun pourra assister à l’ensemble des représentations. Les 

organisateurs relèvent que les adultes ont parfois de la peine à se déplacer pour des spectacles 

« jeune public ». Si les spectacles sont faits pour être accessibles aux enfants, leur contenu n’a 

rien d’enfantin, selon Marc Woog, membre du comité de la manifestation. /ast 

Pour en savoir plus: 

La page officielle d'Espacestand 
 


