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VScrapyard tunes par Poum tchak factory
Création couronnant un stage effectué par des percussionnistes
et musiciens de la région, sous l’égide de Johannes Bohun de la
Cie Stomp. Vendredi 18 juin et samedi 19 juin (20 h).


VVoladores
Classé au patrimoine oral de l’Unesco, ce rituel met en scène des
hommes-oiseau mexicains accrochés à un mât préalablement
débité d’un arbre de la région. A découvrir sur le pâturage voisin.


VCyrano
Spectacle mêlant théâtre, chant et musique, interprété par 60
enfants de la région. Dimanche 20 et mardi 22 juin (19 h).


VTête à claques
Théâtre donné par une compagnie belge mettant notamment
en scène des poupées façon «art brut». Vendredi 25 juin (19 h).


VCartes blanches
Présentations de pièces courtes par des jeunes de la région. Pro-
gramme complet et billetterie sur www.espacestand.ch. PCE


De drôles de Mexicains volants








n MOUTIER


Espacestand 2010 manigance un drôle
de programme dans de «drôles de lieux»
VLa troisième édition du
festival Espacestand se
tiendra du 18 au 26 juin à
Moutier.
VA l’intérieur comme à
l’extérieur de l’Ancien
stand, une flopée d’événe-
ments sera proposée pour et
par le jeune public.
VLes organisateurs enten-
dent rendre ce festival ac-
cessible au plus grand nom-
bre, notamment en menant
une politique des petits prix.


«Je n’arrive pas à définir
quel sera le «clou» du festival.
Il n’y a à mon sens que des
«clous», s’est enthousiasmé
Sylvie Charmillot en conféren-
ce de presse.


La coordinatrice du festival
jeune public a en effet de quoi
être satisfaite. Avant même le
début des festivités, les neuf
représentations scolaires pré-
vues affichent d’ores et déjà
complet Pas moins de 2800
élèves de 4 à 18 ans, provenant
de l’ensemble du Jura histori-
que, en seront quittes pour
une belle journée de divertis-
sement d’avant-vacances.


C’est qu’Espacestand ne se
limite pas aux seuls spectacles


proposés à l’intérieur du
Stand. A l’extérieur, l’esplana-
de se transformera en une im-
mense cour de récréation. Ou-
tre le bac à sable géant, les pe-
tits et grands enfants pourront
entreprendre une balade ludi-
que entre les divers jeux en
bois livrés par la menuiserie
artisanale du Pantographe.


Une fois encore, le Musée
jurassien des arts collaborera


étroitement à l’organisation
du festival. C’est là que la céré-
monie officielle d’ouverture se
tiendra le 18 juin, en même
temps que le vernissage d’une
exposition étonnante intitulée
«Drôles de lieux».


Toute la ville concernée
Un sentier didactique parse-


mé de ces lieux mystérieux re-
liera les deux sites durant tou-


te la durée du festival. Dans
l’idée d’interpeller les Prévô-
tois, d’autres drôleries du gen-
re seront encore disséminées
en ville de Moutier. Trois ins-
tallations en bois, invitant les
visiteurs à une expérience spa-
tiale, seront érigées à la gare,
dans la zone piétonne et... au
rond-point de l’Hôtel Suisse!
Avertie, la maréchaussée au-
rait donné un accord de princi-


pe. On doit la conception de
ces pavillons à quatre jeunes
étudiantes en architecture.


Activités gratuites
à l’extérieur du stand


Enfin, si Espacestand est
avant tout destiné au jeune pu-
blic, les organisateurs insis-
tent sur l’aspect familial du


festival. Les activités propo-
sées sur l’esplanade sont par
exemple gratuites et les me-
nus servis n’excéderont pas
9 fr. «Personnellement, je se-
rais favorable à un Espaces-
tand entièrement gratuit», a
lâché Sylvie Charmillot. De la
musique d’avenir? Qui sait…


PATRICK CERF


Ils contribuent à l’organisation d’Espacestand 2010, de gauche à droite: Zalona Gerber, Fabien Charmillot, Ma-
rylène Valle, Valentine Raymond, Sylvie Charmillot et Germain Meyer. PHOTO PCE
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