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Espacestand!  2018Théâtre,  danse,  vidéo,  percussions,  photographies,  cirque,  court  mé-
trage, musique, performances, arts visuels, arts plastiques, écriture, …

Tous les deux ans, le festival explore le plus grand nombre de formes artistiques possibles.
Il amène à développer le regard critique des plus jeunes en leur proposant une program-
mation d’artistes professionnels et soutient leur créativité, en les accompagnant dans la
réalisation de leur projet. 

SOMMAIRE

 ESPACESTAND! 2018 p.03

 LE PROGRAMME EN DÉTAILS p.04

 LES SPECTACLES EN DÉTAILS P.06

 ORGANISATION / CONTACT p.11

2



Espacestand! 2018 Dossier de presse www.espacestand.ch

ESPACESTAND! 2018 C’EST :

· le festival bisannuel de la Coordination Jeune Public
· POUR et PAR le jeune public au stand à Moutier
· 4 journées culturelles pour les écoles primaire avec visite du Musée jurassien des  

Arts, jeu de piste et installation en ville + spectacle « L’endroit des fraises sauvages, 
cabane »

· 4 représentations de Catch-Impro pour les écoles secondaires I et II
· 8 spectacles tout public
· sur l’esplanade : des animations, des jeux, un Espace-Resto-Bar

Les improvisateurs suisses Carlos Henriquez et Noël Antonini ont accepté d’être les parrains
de l’édition 2018. Ils ont coaché et entraîné pendant plusieurs mois une équipe de 14 jeunes
qui s'affronteront en ouverture du festival lors de matchs de Catch-Impro. Le spectacle sera
présenté au public ainsi qu’aux élèves d’écoles secondaires du Jura et du Jura bernois. De
plus, huit cent élèves d’écoles primaires viendront et participeront à une journée culturelle
avec des animations et visite au  Musée jurassien des Arts de Moutier. Ils suivront un jeu de
pistes dans toute la ville et des personnages loufoques leur feront découvrir des installations
originales. Ainsi il pourront résoudre des énigmes qui les amèneront au Stand et voir le spec-
tacle "L'endroit des fraises sauvages, cabane". Le projet né d'une collaboration entre la Coor-
dination Jeune Public et le Forum Culture a permis à Floriane Facchini d'aller à la rencontre
de plusieurs classes lors de séances de médiation et de créer un spectacle sur mesure.  La
scène du stand permettra également à des jeunes de quinze à vingt-cinq ans de présenter
leurs projets, encadrés par l’équipe du festival, lors de la soirée Cartes Blanches. 

Un concert sera proposé : celui de l’orchestre symphonique des jeunes de la ville de Bienne,
dirigé par Lionel Zürcher. L'atelier du Lycée cantonal de Porrentruy clôturera le festival en
beauté avec la dernière date de son spectacle Petites Victoires, dernière mise en scène de
Laure Donzé.

L'esplanade du stand aura sa propre programmation d’événements en plein air : l’école de
cirque du Jura y présentera son spectacle et permettra aux enfants de s'essayer à l'art du
cirque. Des ateliers autour du conte seront proposé par José Gsell et un grand marathon de
contes aura lieu dans tous les coins. De plus, un brunch musical sera organisé le dimanche 1 er

juillet dans la joie et la musique de Tortue Tortue.
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LE PROGRAMME EN DÉTAILS

SALLE du STAND

 Jeudi 21 juin 

1. 18h : Inauguration officielle

2. 20h : Représentation publique : Catch-Impro par les participants au parrainage

 Vendredi 22 juin

      20h : Catch - Impro SUISSE-FRANCE  - Match international

 Samedi 23 juin : Animation sur l'esplanade

1. 17h : Catch - Impro BELGIQUE-FRANCE  - Match international

2. 20h : Catch - Impro SUISSE-BELGIQUE  - Match international

 Dimanche 24 juin : Animation sur l'esplanade

 Mercredi 27 juin 19h : Théâtre "L'endroit des fraises sauvages, cabane " création
de Floriane Facchini

 Samedi 30 juin : Animation sur l'esplanade

1. 20h : Cartes Blanches

 Dimanche 1er juillet : Animation sur l'esplanade

1. 11h : concert Orchestre symphonique des jeunes de Bienne

2. 17h :  Théâtre "Victoires" d'après Wajdi Mouawad par l'atelier théâtre du Lycée
cantonal de Porrentruy

ESPLANADE du STAND

22 juin 16h-18h : marathon de contes

23 juin 14h-17h : marathon de contes

24 juin 14h-17h : marathon de contes

14h : atelier d'écriture autour du conte pour enfants par José Gsell
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27 juin: 15h-18h : marathon de contes

30 juin: 15h30 représentation Ecole de cirque du Jura, suivi d'une initiation à l'art du cirque

 14h-15h30 marathon de contes

 16h30-18h30 marathon de contes

1er juillet : A partir de 12h30 pique-nique sur l'esplanade

13h " Tortue Tortue" concert

13h30 José Gsell, lecture d'aventures locales

EN MARGE du FESTIVAL

Les installations en ville
Pendant toute la durée du festival, la ville de Moutier est investie par des classes d’écoles pri-
maires du Jura et du Jura bernois. La ville se met au rythme du festival !

Les journées culturelles

- 4 représentations pour 800 élèves des écoles primaires (L'endroit des fraises sauvages)
- 4 représentations pour 800 élèves des écoles secondaires (Catch-Impro)

Espacejeux
Tous les jours, l’esplanade est investie de jeux spécialement conçus pour le festival : des jeux
géants choisis pour leur rapidité de compréhension, leur richesse et leur diversité. Grâce à
l’accueil et aux rôles des animateurs, les festivaliers sont invités à une joyeuse balade récréa-
tive.

Espace-Resto-Bar
Avant ou après les représentations.

Musée jurassien des Arts, Moutier
Le Festival Espacestand!2018 est organisé en collaboration avec le Musée jurassien des Arts
de Moutier qui présente les expositions :

·       4 artistes jurassiens : Claire Liengme - Gérard Bregnard - Jean-René Moeschler - 
Romain Crelier

·       Jean-Claude Wicky : Un regard sur l’ailleurs

·       La Société jurassienne d’Émulation s’expose : Les éditions et les arts
Musée jurassien des Arts - 4 rue Centrale - 2740 Moutier - www.musee-moutier.ch
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LES SPECTACLES EN DÉTAILS
 
CATCH IMPRO
Jeudi 21 juin 

18h | INAUGURATION OFFICIELLE

20h | Catch-Impro par les participants au parrainage
(20.-/10.-/5.-)

Les improvisateurs de l'équipe suisse Carlos Henriquez et Noël Antonini ont accepté d’être
les parrains  de l’édition 2018. Ils  ont coaché pendant plusieurs  mois  une équipe de 14
jeunes qui s'affronteront en ouverture du festival lors de matchs de Catch-Impro. Le spec-
tacle sera présenté au public ainsi qu’à des élèves d’écoles secondaires.

Avec | Bietry Émilie, Suilen Apolline, Carnal Laura, Gigon Tiago, Seuret Louna, Mettey Nancy,
Rahmani Egzona, Guerdat Lise, Meyer Louise, Beuchat Emeline, Duc Léonard, Mittempergher
Eve, Mittempergher Marinel
Arbitres | François Briard ou Sarkis Ohanessian
Maître de cérémonie | Pascal Morrier Genoud
Coach-accompagnateur | Carlos Henriquez ou Noël Antonini

MATCHS INTERNATIONAUX
Vendredi 22 

20h | Catch-Impro SUISSE-FRANCE 
(25.-/10.-/5.-)

Samedi 23 juin

17h | Catch-Impro BELGIQUE-FRANCE 
(25.-/10.-/5.-)

20h | Catch-Impro SUISSE-BELGIQUE 
(25.-/10.-/5.-)
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Chaque soir des matchs internationaux mettront aux prises huit improvisateurs profession-
nels qui s’affronteront dans des joutes verbales et visuelles 100% improvisées. Car aucune ré-
plique, aucun personnage, aucune histoire n’est écrit avant le début du show. Ce spectacle se
jouera sans filet et ne tiendra qu’à un fil, l’imaginaire sans fin de ses protagonistes. Si les his-
toires sont improvisées, le décorum est lui totalement rodé. Le spectacle est tenu de main de
maître par un impassible arbitre qui détient les clés des portes de l’imaginaire.

Le Catch a toujours fasciné un nombreux public. Qui parmi nous ne reste pas scotché devant
son écran lorsqu’au hasard du zapping, il tombe sur un combat de catch ? 
La mise en scène s’inspire des matchs de catch : sur un ring fermé sur trois côtés par des
cordes, deux équipes de deux improvisateurs qui s’affrontent, un arbitre sévère qui veille au
bon déroulement des improvisations et un Maître de Cérémonie qui chauffe le public à blanc.
Les romands sont comme les Romains : ils veulent du pain et des jeux. Laissant leur travail
aux boulangers, nous nous occupons des jeux.

Équipe de Belgique | Christelle Delbrouck et Amandine Vandormael
Équipe de France | Richard Perret et Jennie-Anne Walker
Équipe de Suisse | Carlos Henriquez et Noël Antonini
Arbitres | François Briard et Sarkis Ohanessian
Maître de cérémonie | Pascal Morrier Genoud
Technicien | Joran Hegi

L’ENDROIT DES FRAISES SAUVAGES, CABANE
Mercredi 27 juin

19h | Création de Floriane Facchini, spectacle sous cabane à partir de 7 ans 
(20.-/10.-/5.-)

Le fOrum culture a sélectionné Floriane Facchini pour la création d'un spectacle avec la parti-
cipation d'artistes et de techniciens de la région.

Floriane Facchini travaillera ainsi avec deux acteurs professionnels (Emilia Catalfamo et Axel
Fernandez), un acteur amateur (Gérard Comment), un musicien (Pascal Lopinat), un régisseur
(Vincent Scalbert), une couturière (Barbara Krämer) et un constructeur de décors de la région
(Amides Basso). Son spectacle sera présenté dans le cadre du festival Espacestand! à Mou-
tier. Il sera joué en représentations scolaires devant 800 élèves, puis pour une unique date
publique jeudi 28 juin à 20h.
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"On raconte que tout près d’ici,  en haut, dans les montagnes, il  existe depuis la nuit des
temps un lieu magique et mystérieux : l’endroit des fraises sauvages. Il paraît que dans ce
lieu étrange un homme a bâti sa cabane et que personne à part lui n’y a jamais mis les
pieds…"

Trois classes de Moutier ont la chance de participer à la création de L’endroit des fraises
sauvages, cabane. Considérés comme de véritables « collaborateurs », les élèves suivent
notamment le processus de conception de la scénographie : des croquis préliminaires à la
réalisation finale.

Floriane Facchini est auteur, metteur en scène et performeuse d’origine italienne. Ses travaux
sont présentés principalement dans le domaine de l’art en espace public, en France et en
Suisse. Depuis 2014, elle crée des parcours et des visites décalées dans divers musées de Ge-
nève. En juillet 2016 et 2017, elle est invitée au Festival la Cité de Lausanne avec Sanctum
Garageum ou l’Esprit Garage et Cucine(s) Lab.

Écriture et mise en scène | Floriane Facchini
Conception scénographie et costumes | Roberta Pracchia
Construction scénographie | Barbara Krämer, Amides Basso
Costumes | Barbara Krämer
Univers sonore | Pascal Lopinat
Création lumières | Vincent Scalbert
Jeu | Emilia Catalfamo, Gérard Comment, Axel Fernandez
Production | fOrum culture et Hum Production

25, 26, 28 et 29 juin | Représentations scolaires

Plus d'infos sur Floriane Facchini : www.florianefacchini.com

CARTES BLANCHES
Samedi 30 juin

20h | Installation, musique, vidéo, performance, photo, théâtre, danse 
(15.-/8.-/ - )

Espacestand! encourage les jeunes artistes dans leur création, en les accompagnant dans la
réalisation d’un projet personnel.
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Move and Son (DANSE)
Jeanne Brichoux , Lina Bladh, Jessica Monin, Laure Chalverat, Léane Voisard

Particules (THÉÂTRE, VIDÉO, MUSIQUE)
Compagnie « Le colloque institutionnel de la Phalosophie systémique » 
Ulysse Berdat, Thimothé Chételat, Raphaël Dubois, Romane Farine

Oups (THÉÂTRE)
Compagnie « Callypiges »
Mathilde Barth, Nils Jost, Manuel Held, Mylène Oehrli

Auprès de... (PHOTO)
Marion Joray

Moutier, 1948 (INSTALLATION SONORE)
Nicolas Ponce, Alyssa Juillerat

Le Fabularium (INSTALLATION)
Célien Milani, Elisa Jakob

CONCERT DE L’OSJB
Dimanche 1er juillet

11h | Orchestre Symphonique des Jeunes de Bienne 
(chapeau à la sortie)

Direction | Lionel Zürcher
Des oeuvres de | Mozart, Cimarosa, Menken et Dvorak

PETITES VICTOIRES
Dimanche 1er juillet

17h | Atelier Théâtre du Lycée cantonal de Porrentruy d’après Wajdi Mouawad, dès 12 ans 
(15.-/8.-/ - )

«Combien de fois, au cours de notre existence, avons-nous l’occasion de renaître à notre vie»
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Mise en scène | Laure Donzé
Scénographie et costumes | Damien Comment
Chant | Vincent Girardin
Piano | Anouck Mérillat
Lumières | Louis Riondel
Avec | Delphine Allimann, Mathilde Barth, Charlotte Burri, Xavier Cuenat, Elias Graba, Léa
Grellier, Nora El Hajouji, Lauryn Emane Meye, Vjosa Ferati, Léa Fierobe, Manuel Held, An-
naëlle Héritier, Nils Jost, Félix Légeret, Louise Meyer, Romane Mischler, Marinel Mittemper-
gher, Maël Montavon, Mylène Oehrli, Léo Petignat, Fabrice Saucy, Nicolas Schmid, Coline Sie-
grist, Lola Siegrist, Grégoire Stucki, Florian Suter, Abigaelle Tillmann
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Floriane Facchini à l'oeuvre Les courses d'écoles envahiront l'Esplanade
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ORGANISATION

Sylvie Charmillot - Coordination / programmation

Fabien Charmillot - Administration / site internet

Marc Woog - Collaborateur aux courses d’école / Coordination Cartes Blanches

Mélanie Plüss - Programmation de l’esplanade

Marylène Valle et Pascale Tabacchino - Installations en ville

Nicolas Steullet - Conception des courses d’écoles

Lisa Schneider - Collaboratrice conception courses d'école

Stéphane Thies – Responsable Espacejeux

Bruno Creti – Responsable bar

Vincent Scalbert - Directeur technique

Célien Milani - Graphisme / diffusion

Caroline Schindelholz – Illustration affiche

CONTACT 

Espacestand! / Coordination Jeune Public
Champs des Coeudres 52
2745 Grandval
T 032 499 91 04
Réservations et informations : www.espacestand.ch
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