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présentation

Histoires de Dérives

du 31 août au 17 septembre à Moutier
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Cet automne, le fOrum s’associe au Centre culturel de
la Prévôté et à la Compagnie La Dérive pour organiser
trois semaines d’expositions, de spectacles et d’actions
de médiation culturelle autour des marionnettes utilisées pendant plus de trente ans par La Dérive et son
metteur en scène Germain Meyer.

Les expositions sont ouvertes du mercredi au dimanche,
de 14h à 17h.
L’événement phare de la programmation, c’est le spectacle Chicovaneg, Arpenteur de lumières, qui se joue
les 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 septembre à 20h au
Stand. Il raconte l’histoire de Chicovaneg, personnage
mythique, qui se lance un défi : fomenter l’émergence
d’un monde nouveau ! Pour cela, Chicovaneg devra
évincer les étouffeurs du soleil et le ranimer dans le
cœur des humains. Une épopée mise en scène par
Cédric du Bois et Germain Meyer.
Dimanche 10 septembre à 18h au Stand, deux spectacles sont proposés. Créature entraînera les spectateurs
dans un monde de danses, exotiques et archaïques, aux
costumes improbables comme dans un cabaret Dada.
A 19h30, les musiciens de Trio Corpus (Julien Monti,
Olivier Nussbaum, Michel Zbinden) reprendront quant
à eux des musiques composées pour les spectacles de
Germain Meyer, et les réarrangeront pour l’occasion.
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Le fOrum culture est l’association regroupant les
acteurs culturels du Jura, du Jura bernois et de la
ville de Bienne. Son but est de générer des projets
de création artistique, d’action culturelle, de communication et de logistique.

Deux expositions sont ouvertes en ce moment-même.
L’une présente l’univers des marionnettes de La Dérive :
Moby Dick, le Père Noël ou encore la Femme Toupie sont
réunis au Stand de Moutier. Deux collections de marionnettes complètent cette exposition : les Compagnie La
Poudrière, Neuchâtel, et Fährbetrieb, Appenzell, présentent une sélection de leurs créations, témoignant
ainsi de la diversité du théâtre de marionnettes suisses.

photo : Gregory Batardon

L’autre expo, à La Galerie du Passage, présente des
œuvres d’artistes ayant collaboré aux spectacles de la
Compagnie La Dérive : Alexandre Girod, Léonard Félix
et Logovarda. Ils exposent des marionnettes, des sculptures, des dessins, des peintures et des photographies.

Les festivités se termineront dimanche 17 septembre.
Nicolas Joray animera une table ronde à 16h : Jeter,
conserver ou récupérer les objets d’Art ? Puis, dès 18h
au Stand, les artistes et le public fêteront le finissage
de l’événement et le départ vers de nouvelles dérives.

Plus d’infos :
www.forumculture.ch
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