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MOUTIER


Le festival Espacestand
dévoile son programme
Festival destiné au jeune public
et réalisé par des artistes en
herbe, Espacestand 2010 se
déroulera du 18 au 26 juin au
Stand de Moutier. De nombreux
jeunes du Jura bernois et du
Jura préparent leurs spectacles.
Des Mexicains aussi... >>> PAGE 9
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La troisième édition
d’Espacestand, un festival
réalisé par et pour le jeune
public du Jura bernois et du
Jura, se déroulera du 18 au 26
juin à Moutier. Entre les
créations originales et les
invités volants mexicains, le
programme promet!


MICHAEL BASSIN


C ette année, l’esplanade
du Stand sera le théâtre
d’une cérémonie… cos-
mique. Plusieurs adoles-


cents mexicains viendront en ef-
fet à Moutier pour montrer le ré-
sultat d’une formation qu’ils sui-
vent dans leur pays: la danse ri-
tuelle des voladores. Après avoir
respecté de nombreux rites, ces
jeunes hommes-oiseaux, qui se-
ront attachés à un arbre, voleront
dans les airs de la cité prévôtoise
pour s’adresser à l’ensemble de
l’univers et aux quatre éléments.


Espacestand 2010 proposera
évidemment des créations origi-


nales. Parmi elles: «Les chansons
du dépôt de ferraille», qui sera
jouée par Poum Tchak Factory,
une troupe mise sur pied spécia-
lement pour l’occasion. Consti-
tué de neuf percussionnistes et
de trois musiciens du Jura et du
Jura bernois, ce groupe travaille
depuis septembre sous la respon-
sabilité d’un maître de stage, Jo-
hannes Bohun, qui a voyagé
pendant cinq ans avec la célèbre
compagnie Stomp.


Autre création et commande
du festival: Cyrano, qui sera joué
et chanté par 60 enfants de la ré-
gion âgés entre 4 et 15 ans. Ce
spectacle, très librement adapté
de l’album de Rebecca Dautre-
mer et Taï-Marc Le Thanh, asso-
cie musique, chant et théâtre.


Et puis, les jeunes artistes ta-
lentueux de la région seront en-
core à l’honneur dans le cadre
des Cartes blanches. Suite à un
appel lancé par les organisateurs
d’Espacestand, six projets ont été
retenus. D’une durée de 15 mi-
nutes chacun, ces projets seront


présentés au Stand le samedi
26 juin.


Les Ateliers de la Colline ne
sont, eux, pas originaires de la
région – ils viennent de Belgi-
que – et ils ne présenteront pas
une nouvelle création. Mais avec
Tête à claques, le jeune public
bénéficiera d’un spectacle de
grande qualité, qui a déjà en-
voûté de nombreux connais-
seurs.


Espacestand 2010 réserve en-
core bien d’autres surprises: des
jeux et un bac à sable géants, un
sentier «drôles de lieux», des
constructions en bois d’enver-
gure installées en pleine ville,
une exposition au Musée juras-
sien des Arts et un spectacle bap-
tisé Comme des flèches vivantes.


A noter que les neuf représen-
tations scolaires prévues ont
d’ores et déjà toutes trouvé pre-
neurs. Près de 2800 élèves, âgés
de 4 à 18 ans et issus du canton
du Jura et du Jura bernois, se
rendront donc au Stand de
Moutier. /MBA


ESPACESTAND À MOUTIER


Une troisième
édition cosmique


Sept riches journées en animations et en spectacles pour le public
� Vendredi 18 juin Inauguration officielle au Musée jurassien des arts (17h30); découverte du sentier


«drôles de lieux» (18h30); rituel d’implantation Voladores (19h15); Poum Tchak Factory (20h).
� Samedi 19 juin Premières danses Voladores et Quetzalines (12h); ouverture de l’espace jeux (13h);


Comme des flèches vivantes (15h); Poum Tchak Factory (20h).
� Dimanche 20 juin Voladores et Quetzalines (12h); espace jeux (13h); Comme des flèches vivantes


(15h); Cyrano (19h).
� Mardi 22 juin Espace jeux (16h); Voladores et Quetzalines (18h); Cyrano (19h).
� Mercredi 23 juin Voladores et Quetzalines (11h); espace jeux (12h).
� Vendredi 25 juin Espace jeux (16h); Voladores et Quetzalines (18h); Tête à claques (19h).
� Samedi 26 juin Espace jeux (12h); Voladores et Quetzalines (18h); Cartes blanches (19h).
� Lieux Les spectacles Poum Tchak Factory, Cyrano, Tête à claques et Cartes blanches se dérouleront


à l’intérieur du Stand. Les autres animations se tiendront sur l’esplanade du Stand (gratuites).
� Réservations Sur le site www.espacestand.ch ou au 032 499 91 04.


RÉPÉTITIONS Le spectacle Cyrano sera joué par une soixantaine de jeunes de la région. (MICHAEL BASSIN)





