
VLe"premier"volet"du"pro/
jet"«hors"les"murs»
de"la"commission"créatiOn
du"fOrum"culture"sera"réali/
sé"dans"des"lieux"dits"«non
conventionnels»."en"l’occur/
rence"des"appartements.
VGn"4217."un"appel
à"projets"était"lancé."Rarmi
les"47"projets"reçus."trois"ont
été"sélectionnés.
VCu"total."72"représenta/
tions de"ces"spectacles
auront"lieu"chez"des"particu/
liers"dans"le"Lura."le"Lura
bernois"et"Dienne"entre
février"et"mai"421:.

Suestion:"combien"de"gens
pourriez/vous" caser." sans" les
empêcher"de"respirer."dans"le
salon"de"votre"appartementA"Gt
que"se"passerait/il" au" final" si.
de" plus" et" dans" ce" même" sa/
lon."deux"ou" trois" acteurs"de/
vaient"jouer"une"sorte"de"pièce
de"théâtreA

Réunis" hier" à" Dienne" en
conférence"de"presse."conjoin/
tement" avec" les" metteurs" en
scène"des"trois"spectacles"pré/
vus"entre"février"et"mai."Oarc
Yoog"(responsable"de"la"com/
mission" créatiOn+" et" Picolas
Uteullet" (responsable" de" la
communication+" avaient" de
quoi"se"montrer"souriants.

Ras"des"spectacles
«au"rabais»

«L’idée"de"‹spectacles"en"ap/
partements›"n’est"pas"de"pro/
poser" un" spectacle" au" rabais.
explique"ainsi"Oarc"Yoog."Ce

n’est"pas"parce"qu’on"ne" joue
pas" sur" une" scène" qu’il" n’y" a
pas"de"véritable"proposition"ar/
tistique#" Ce" que" nous" propo/
sons."c’est"un"autre"rapport"au
public." très" différent" de" celui
établi"dans"une"salle"de"théâtre
conventionnelle.»

Vout"aussi"étonnant."les"ap/
partements" où" auront" lieu" la
cinquantaine" de" représenta/
tions" des" trois" spectacles" en

question"ne"sont"pas"loués."ni
installés" pour" l’occasion=" ils
sont"gracieusement"mis"à"dis/
position.

«Ces" lieux" sont" habités.
confirme"Oarc"Yoog."Les"ar/
tistes" doivent" non" seulement
s’adapter"aux"contraintes"d’un
appartement"donné."mais"aus/
si"se"produire"dans"un"milieu
où"règne"une"grande"intimité.
puisque"les" lieux"ne"pourront

contenir" qu’une" douzaine" de
spectateurs.»

Suant"aux"artistes"sélection/
nés."ils"sont"tous"issus"du"ter/
ritoire" culturel" couvert" par" le
fOrum" culture" (la" Rrévôté." le
vallon"de"Uaint/Imier."la"vallée
de"Felémont."l’Cjoie."les"Fran/
ches/Oontagnes"et"Dienne+."Gt
leurs"trois"spectacles."inspirés
soit"d’œuvres"littéraires"soit"de
l’histoire" de" l’humanité." sont

si" différents" qu’il" y" en" aura
pour"tous"les"goûts.

Le"plus"énigmatique
La"Vable"des"matières."compo/

sé"et"interprété"par"le"musicien
et" percussionniste" Lulien" Oé/
groz." est"peut/être" le morceau
le" plus" énigmatique" des" trois.
Inspiré"de"sources"aussi"diver/
ses"que"la"poésie"sonore"de"Fa/
niel" Canty" ou" de" Christophe

Varkos."il"s’agit"d’une"fantaisie
composée"de"mots."de" sons"et
de" gestes." «L’ai" conçu" quelque
chose" qui" est" plutôt" de" l’ordre
de" la" musique." dévoile" Lulien
Oégroz."mais"qui"utilise"des"co/
des"qui"appartiennent"plutôt"au
théâtre.»

Le"plus"introspectif
La"Roésie"de"la"patate."conçu

et"interprété"par"Laurent"Daier
et" Clexandra" Ientile." est" un
exercice" d’introspection" basé
sur"12 222"ans"d’histoire"–"laps
de"temps"composé"de"merveil/
les" autant" que" d’horreurs..." et
considéré"du"point"de"vue"de"la
patate."Jumour"absurdeA"Oui.
mais"pas"seulement."«Fans"no/
tre"spectacle."nous"mélangeons
de" petites" anecdotes" avec" de
grands" événements" histori/
ques." pour" montrer" à" quel
point" ce" féculent" est" central" à
notre" histoire." renseigne" très
pince/sans/rire" Laurent" Daier.
Xous" ne" vous" rendez" pas
compte" à" quel" point" la" patate
dirige"le"monde.»

Le"plus"troublant
Dasé" sur" les" nouvelles" de

l’écrivain" américain" Favid
Foster"Yallace. Drefs"entretiens
avec"des"hommes"hideux."adapté
et" mis" en" scène" par" Iuillau/
marc" Froidevaux" et" \uzanna
Makalikova."expose"les"recoins
cachés."souterrains."de"la"psy/
ché" masculine" à" travers" les
dialogues" sans" tabou" de" trois
hommes" (des" acteurs" très
beaux."en"fait+."Ici"donc."âmes
sensibles" s’abstenir." Oépri/
sants" de" la" fragilité" humaine
aussi. RCDLO"FCXILC
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Upectacles"à"domicile"et"en"toute"intimité

Laurent" Daier. acteur" et" co/metteur" en" scène
de La"Roésie"de"la"patate."avec"Clexandra"Ientile.

Lulien"Oégroz. acteur"et"metteur"en"scène"de La"Vable"des"matières.
Iuillaumarc"Froidevaux. acteur"et"metteur"en"scè/
ne"de Drefs entretiens"avec"des"hommes"hideux.


