n SUCCÈS D’ESPACESTAND À MOUTIER

Jeune public venu de tout le Jura
C

ommencé le 18 juin par une température
de 6 degrés, achevé samedi dans une belle
chaleur estivale, le 3e festival Espacestand, destiné au jeune public, mais sans exclusive, a
tenu toutes ses promesses. A l’heure du bilan,
Sylvie Charmillot, coordinatrice de la manifestation, avait de quoi exulter, tant par la qualité
du programme que par le nombreux public qui
l’a suivi. Demeurent pourtant quelques soucis.
Parmi les grands moments du festival,
l’étonnant et inventif concert de Scrapyard Tunes, formé de neuf jeunes percussionnistes de
la région dirigés par Johannes Bohun, un professionnel, le spectacle Tête à Claques, d’une
haute qualité professionnelle, et la danse des
hommes-oiseaux mexicains de l’ethnie des Totonaques, cérémonie cosmique chargée d’antiques symboles, qui a suscité l’émotion et le respect du public, dans le pâturage du stand.
Les différentes manifestations destinées aux
écoles ont déplacé 1500 écoliers de l’ensemble
du Jura, qui ont profité de leur course scolaire
pour découvrir les spectacles et les promenades
surprises qui leur étaient réservées: présentation d’élégantes et surprenantes architectures
de bois conçues par des étudiants de l’EPFL et
réalisées par des élèves de 10e année de l’EPAM
en différents endroits de la ville, parcours semé
de boîtes mystérieuses le long du sentier forestier menant de l’hôpital au stand. Pour leur
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part, les membres du collectif culturel du Pantographe ont réalisé de grands jeux en bois qui,
par beau temps, ont été pris d’assaut par les enfants et leurs parents sur l’esplanade du stand.
Depuis six ans, Espacestand a déplacé un public toujours plus nombreux. Réjouissant pour
les organisateurs, mais problématique aussi,
puisqu’à ce rythme, il faudra professionnaliser
plus encore le festival, qui a mobilisé plusieurs
dizaines d’animateurs, souvent bénévoles. Cette troisième édition a montré ses limites financières, surtout en ces temps de crise où les
sponsors se montrent plus économes. Une soGI
lution est à trouver pour 2012.

