Communiqué de presse court (550 mots)
HISTOIRES DE DÉRIVES
du 31 août au 17 septembre à Moutier
Le fOrum culture est l’association regroupant les acteurs culturels du Jura, du Jura bernois et de la
Ville de Bienne. Le fOrum génère des projets de création artistique, d’action culturelle, de
communication et de logistique, en mettant ses membres en réseau.
Cet automne, le fOrum culture 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 Cie La Dérive et son
metteur en scène Germain Meyer.
À cette occasion, deux expositions ouvriront leurs portes à Moutier. L’une présentera l’univers des
marionnettes de La Dérive : Moby Dick, Robert Walser, le Père Noël, Yggdrasil, la Femme Toupie,
Faust ou encore Odin seront réunis au Stand. Deux collections de marionnettes compléteront
cette exposition : les compagnies La Poudrière, Neuchâtel, et Fährbetrieb, Appenzell, présenteront
une sélection de leurs créations, témoignant ainsi de la diversité du théâtre de marionnettes
suisses. L'inauguration aura lieu samedi 2 septembre à 18h30 au Stand.
L’autre expo, à La Galerie du Passage, présentera des œuvres d’artistes ayant collaboré aux
spectacles de la Compagnie La Dérive : Alexandre Girod, Léonard Félix et Logovarda. Ils exposeront
des marionnettes, des sculptures, des dessins, des peintures et des photographies. Les deux
expositions seront ouvertes du mercredi au dimanche, de 14h à 17h.
La seconde édition des 24H DE CRÉATION prendra place dans le cadre des HISTOIRES DE DÉRIVES.
Dix artistes se retrouveront dans un lieu et auront 24h pour créer un objet scénique qu'ils
présenteront samedi 2 septembre à 15h au Stand. Le public pourra également jeter un œil à ce
marathon artistique vendredi 1er septembre à 18h.
L’événement phare de la programmation sera le spectacle CHICOVANEG, ARPENTEUR DE
LUMIÈRES, qui se jouera les 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 septembre à 20h au Stand. Cette épopée,
mise en scène par Cédric du Bois et Germain Meyer, racontera 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.
Associé au Serpent à Plumes Quetzalcoatl, il connaîtra l'exigence concrète d’œuvrer à ce retour de
lumières qui ont déserté les yeux des humains, remplacées par le cynisme, le désespoir et le vide
clinquant des marchandises.
Dimanche 3 septembre à 15h, un groupe d'élèves de la Fondation Pérène de Delémont ayant vécu
une initiation au théâtre d'objet restituera son travail au Stand. Cette action de médiation
culturelle est menée par Stéphane Thies (Cours de Miracles) et Nicolas Joray (La Dérive).
Dimanche 10 septembre à 18h au Stand, deux spectacles seront proposés. CREATURE entraînera
les spectateurs dans un monde de danses, exotiques et archaïques, aux costumes improbables
comme dans un cabaret Dada. À 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.

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/derives

