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Le projet Art-Scène a été mis
sur de bons rails et sur le web
La Commission intercantonale des arts de la
scène des cantons de Berne et du Jura (CicaS)
a ouvert un site internet voué à l'art de la
scène. Les nombreux chantiers qui s'activent
dans les deux cantons y sont exposés par
toutes leurs multiples facettes.
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Les milieux culturels jurassiens et romands du canton de Berne face à la presse à Saint-Imier

Art-Scène, premier bébé de CiraS

Marion lobin, Antoine Le Roy, lean-Marc Voisard, Sylvie Charmillot et Jérôme Benoit en sont les témoins, la CiraS et Art-Scène sont désormais en
marche et fonctionnels. STEN IANE GERBER

Sous l'égide des deux cantons Enlever les échafaudages
partenaires, le CicaS lance dé- Jean-Marc Voisard, délégué
Sortie des limbes en 2009 sormais un vaste projet de pro- aux affaires culturelles du canquand le projet de CREA inter- motion sous la bannière «Art ton du Jura mais également habijurassien avait déjà quelques Scène». Hier à dix heures tapan- tué des lieux, a imagé son progouttes d'eau dans le gaz, la tes, le site web www.art-sce- pos en ces termes: «Il existe une
Commission intercantonale des ne.ch a été officiellement ou- quantité de chantiers pour lesBLAISE DROZ

arts de la scène (CicaS) s'est tout

vert, de même que la page

quels il est temps aujourd'hui d'en-

de suite mise à plancher sur la Facebook qui lui est associée. Au lever les échafaudages pour enfin
manière de promouvoir les arts même moment, les acteurs du entrer dans la phase pratique.»
de la scène dans la ville de Bien- projet recevaient la presse dans C'est dans le même esprit que le
ne, le Jura bernois et le Jura. les locaux du CCL à Saint-Imier. coordinateur d'Art-Scène, An-
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toine Le Roy, s'est inspiré d'une (CREA), à Delémont (le parle- ailleurs comédiennes, Pascale
fable de La Fontaine pour dire ment jurassien n'a pas encore Güdel et Fanny Rossel, ont résu«qu'après avoir évolué tel une tor- donné son feu vert).
mé l'avis de leur corporation en
tue, le CicaS pourra désormais En outre, la mise en réseau des ces termes: «Sans la CiraS et les

arts de la scène (ARS) dans le
Quant à la présidente Sylvie Jura bernois et Bienne romande
Charmillot, elle a mis l'accent est également un projet porteur
sur un des rôles fort du CicaS de gros espoirs et dans l'attente

autres structures qui se mettent en
place, les comédiens d'ici pourront rester dans leur coin de pays
en disposant de la visibilité et des
qui sera de mettre en relation ar- de sa validation définitive par le moyens qui leur sont nécessaires.
tistes et public: «L'objectif est Grand Conseil, pour un mon- Si cela n'avait pas été mis en place,

adopter l'allure du lièvre.»

d'habiter l'aire de jeu commune tant de 550 000 fr. C'est dans ce il aurait fallu se résoudre à aller
qu'est le Jura, le Jura bernois et la contexte prometteur que la Ci- s'établir ailleurs.» Egalement préville de Bienne dans le domaine de raS souhaite apporter sa propre sente sur les lieux, Ondine Yaffi,
la danse et du théâtre, par le biais pierre à la valorisation de
d'une série de microprojets», a-t- scène culturelle régionale.

la représentante du Pantographe

elle argumenté. Le site internet Par le biais d'Art-Scène, elle
wwwart- scene.ch a été présenté entend concrétiser le fort anpar Marion Jobin, chargée de crage de la danse et du théâtre
communication et de la mainte- dans le riche patrimoine cultu-

de Moutier, centre alternatif dépourvu de subventions, a dit son
plaisir de voir «tous ces chantiers
par lesquels des liens sont tissés. Il

s'agit d'une mutualisation très inrel de la région, tout particulière- téressante qui permettra d'aller de
d'information du public.
ment à la faveur du contexte ac- l'avant.»
tuel qui voit aussi renaître le Pa- En maître des lieux, Patrick
Volonté de rassembler
Domon, animateur du CCL, a
Sous l'impulsion de Jérôme lace à Bienne et l'Inter à rappelé en son nom personnel

nance de ce nouveau vecteur

Benoit, chef ad interim de la Porrentruy. Hier à Saint-Imier, que le CCL avait tenu à particisection francophone des activi- les milieux de la culture s'étaient per à la mise en place de ces
tés culturelles de l'Office de la déplacés en nombre afin de ne chantiers dont le réseau ARS. «Il
culture du canton de Berne, les pas manquer une miette de ce faut profiter de cette volonté posiintervenants ont insisté sur le qui serait dit par devant la tive, mais de notre côté, nous somfait que la scène théâtrale juras- presse. Pour beaucoup, l'initia- mes toujours dans l'attente et je ne
sienne est arrivée à un tournant tive de la CiraS est ressentie vois pas encore en quoi la nouvelle
comme une véritable bénédic-

majeur de son histoire avec la
donne va changer la manière
réalisation probable du Centre tion.
d'établir la programmation du
régional d'expression artistique Deux de ses membres et par CCL».

Avec la CiraS, les comédiens

d'ici pourront rester dans leur
coin de pays. Sinon ils auraient dû
se résoudre à s'établir ailleurs.»
'ASCALE GÜDEL ET FANNY ROSSEL COMÉDIENNES MEMBRES DE LA CICAS
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PROLOGUE, POTINS, COUPS DE PROF) ET MEME CRITIQUE!
Outre son site internet qui promet d'être régulièrement réactualisé, ArtScene proposera tout bientôt son premier Prologue. Offert aux organisateurs locaux de spectacles, il s'agit d'une pièce courte qui sera jouée
pour la première fois ce soir en ouverture du concert de Marc Aymon au
CCL imérien. C'est d'ailleurs au CCL que les acteurs Fanny Krâhenbühl et
Guillaumarc Froidevaux ont préparé cette création. Le prologue est le
fruit d'une commande passée à de jeunes professionnels qui se mêleront aux personnes présentes autour d'un questionnement sur les arts
de la scène.
Après Saint-Imier, Prologue ira se faire voir et entendre à Chantemerle à
Moutier, au Théâtre de l'Atelier à Reconvilier et sans doute à bien d'autres endroits encore. La CicaS proposera en outre chaque semaine un
coup de projo sur un spectacle, une personnalité ou une organisation en
rapport avec les arts scéniques sur le site Art-Scène. Il y aura également
sur le site, des interviews, des critiques, des cartes blanches et des Potins (Petits Objets Transitoires Inédits Nomades Scéniques).
Et puis, histoire de frapper d'emblée un grand coup, la CiraS met sur
pied un concours pour jeunes critiques de spectacles. Un jury se chargera de désigner le récipiendaire d'un prix que l'énigmatique Antoine
Le Roy annonce déjà doté d'un montant suivi de trois zéros. De quoi enBD
courager de nombreuses vocations en devenir.
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Art-Scène, ou comment
valoriser la scène culturelle
La Commission

intercantonale
des arts de la scène
(CicaS) a lancé hier

le projet Art-Scène,
une série d'actions
de sensibilisation
qui se déclineront
sur scène et sur
les ondes.
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CULTURE INTERJURASSIENNE

Lu

fière nouvelle sur les arts de la scène

Le projet Art-Scène a été lancé hier officiellement. De gauche à droite: Marion Jobin, Jérôme Benoit, Antoine Le
Roy, Jean Marc Voisard et Sylvie Charmillot.

PHOTO STÉPHANE GERBER

d'actions de sensibilisation
qui se déclineront
à un tournant majeur avec sur scène, sur les ondes
ou encore sur la Toile.
la réalisation probable
«Ebullition», «effervescendu CREA et la mise en réseau
ce», «tournant». Les mots utides arts de la scène dans
lisés pour décrire l'actualité de
le Jura bernois et à Bienne
la scène théâtrale interjuras-

un nouveau stade à Delémont
et sera soumis cet automne au
Parlement jurassien. Côté
Berne, c'est la mise en réseau

sienne avaient la même coloration, hier à Saint-Imier, lors
Dans ce contexte
d'une conférence de presse orparticulier, la Commission ganisée par la Commission intercantonale des arts de la scèintercantonale des arts

«Aire de jeu commune»
Voilà pour les évolutions
politiques. Mais sur le ter-

La scène théâtrale
interjurassienne arrive

(ARS).

des arts de la scène (ARS) dans
le Jura bernois et à Bienne qui

est en passe de se concrétiser.
Là encore, le législatif cantonal
aura le dernier mot.

rain, ou plutôt devrait-on dire
sur la scène, le travail n'a ja-

ne. Beaucoup d'eau a coulé mais cessé dans une région

de la scène (CicaS) souhaite sous les ponts depuis 2010 et
où la culture se moque des
apporter sa propre pierre
l'abandon par le canton de
à la valorisation de la scène Berne du projet de CREA in- frontières. Bien consciente

terjurassien. Côté Jura, le proculturelle régionale.
jet de Centre régional d'exElle a lancé hier le projet pression artistique a franchi
Art-Scène, une série
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quinzaine de minutes qui sera des «capsules radiophonid'abord présentée dans les ques» se rapprochant des célèfoyers de différentes salles de bres chroniques 120 secondes
la région avant un spectacle de Couleur 3. Sur la Toile, le
programme par ies organisa- site internet www.art-scene.ch
tions locales», détaille Antoine a été mis en ligne hier. Il
Le Roy, mandataire du projet constitue une importante vitriArt-Scène. «Il s'agit d'une ne des arts de la scène dans la
création toute simple, appelée région avec coups de projecà voyager, et qui pourra être teur, interviews, cartes blanprésentée également avant ches et autres critiques.
une assemblée politique, une «Art-Scène est un projet
réunion quelconque, un mar- complémentaire, une caisse

ché, une animation scolaire, de résonance aux gros dosl'idée étant de permettre aux siers politiques en cours que

acteurs et au public de se rencontrer.» La première est proArt-Scène usera notamment grammée ce soir à 20 h 15 au
de différentes «capsules» trai- Centre de culture et de loisirs
tant des arts de la scène: les à Saint-Imier.
«Potins», pour «Petits objets Importante vitrine
transitoires inédits nomades D'autres Potins sont annon-

sont le CREA, ARS, la rénovation du Palace à Bienne et celle
de l'Inter à Porrentruy», poursuit Antoine Le Roy. Une au-

tre manière de sensibiliser la
population au fort ancrage du
théâtre et de la danse dans le
scéniques». «Le premier de cés. Un concours de jeunes riche patrimoine culturel de la
ces Potins s'intitule Le Prolo- critiques, des bourses de sta- région.
OLIVIER ZAHNO
gue, une pièce courte d'une ges professionnels ou encore

«II n'y a pas de frontières»
Jura et Berne collaborent toujours
L'abandon du CREA interjurassien par le canton de Berne en
2010 a suscité un puissant malaise. Il n'a pas pour autant enterré les volontés de collaboration entre les acteurs des deux parties. «La culture scénique ne connaît pas les frontières», se sont
ainsi réjouis Jérôme Benoit, chef ad interim de la Section francophone des activités culturelles du canton de Berne, et Jean Marc
Voisard, délégué aux Affaires culturelles de la République et
Canton du Jura.

Réseau des arts: optimisme et prudence
Ondine Yaffi, du collectif Le Pantographe à Moutier, a souligné
la richesse de l'offre scénique dans la région et la nécessité de tisser des liens entre les acteurs. De son côté, l'animateur du Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier Patrick Domon rappelle
avec prudence qu'il ne s'agit que d'un début. «Tout est à faire. Il
existe encore bon nombre d'inconnues.» ou
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