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présentation

Le panOrama —
360° de culture

de novembre 2017 à février
2018
Le fOrum culture fédère les acteurs culturels du
Jura, du Jura bernois et de la ville de Bienne. Ses
membres souhaitent notamment promouvoir la
création culturelle régionale.
Le fOrum culture renouvelle son action panOrama –
360° de culture, qui se veut être un encouragement à
la curiosité. S’affranchissant des frontières territoriales
et mêlant un maximum de disciplines artistiques au sein
d’un même programme, elle vise à mettre en avant la
richesse culturelle de la région.
Entre novembre 2017 et février 2018, les acteurs culturels du Jura, du Jura bernois et de Bienne ont sélectionné trois temps forts de leur programme. Qu’ils
soient un lieu culturel, une compagnie ou un artiste,
ils ont ainsi la possibilité de voir ces événements mis
en valeur dans un dépliant, ainsi que sur l’application
dédiée au panOrama. Ce sont ainsi plus de 80 événements, 26 lieux, et 23 organisateurs qui se retrouvent
sous les projecteurs, par ce biais.
Ces organisateurs sont des membres du fOrum culture.
De nombreuses troupes théâtrales amateurs rejoignent
le fOrum ces temps-ci, à l’image de Théât’Ross, de la
Compagnie À Voir, de Vol de Nuit, de Maramande,
du Théâtre de l’Atelier, etc. D’ailleurs, le fOrum leur
réserve, en 2018, un projet conçu sur mesure !
Dans le cadre du panOrama, le spectateur bénéficie
quant à lui du « passepOrt culture ». Le fOrum lui offre
trois événements pour le prix de deux. Choisissez les
événements du panOrama qui vous intéressent grâce à
l’application dédiée ! Disponible sur l’App Store et sur
Google Play, elle contient un gyroscope pour se situer
dans le paysage culturel, l’agenda du panOrama, ainsi
que les dernières infos du fOrum culture. Elle est gratuite et sans achats intégrés.
Toujours autour du panOrama, la Commission intercantonale des arts de la scène (CicaS) organise la deuxième
édition du Prix de la critique. Plusieurs prix viendront
ainsi à nouveau couronner les meilleures critiques des
spectacles mis en lumière dans le cadre du panOrama.
Les nouvelles plumes auront la possibilité de bénéficier d’un mentorat en ligne dans les deux à trois jours
suivant la production de leur critique. Un jury composé
d’experts de la CicaS et d’un expert externe se réunira
au terme du panOrama pour remettre le Prix de la meilleure critique écrite et le Prix de la meilleure critique
inventive.

Vous souhaitez plus d’infos sur le panOrama ? Vous souhaitez adhérer au fOrum ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Nicolas Steullet, communication@forumculture.ch +41 (0)79 434 98 22 www.forumculture.ch.
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