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PENSER LE  
PAYSAGE CULTUREL 
DE DEMAIN 

Parce que la culture est un enjeu essentiel pour l’ensemble des habitants, nous l’avons 
placée au coeur de notre projet. Bien plus qu’un simple supplément d’âme, nous la 
considérons comme un élément majeur de citoyenneté, pour la construction des individus 
et des collectifs, pour l’identité et la vitalité même d’une région. 

PanOrama ouvre les territoires et met en relief la richesse et le dynamisme de la 
production culturelle de toute une région. Temps fort de l’hiver, il parcourt et interroge 
l’espace géographique en rassemblant ceux qui font la culture, ainsi que les publics. 

Pour sa 1e édition, panOrama réunit 47 événements, 26 lieux et 44 organisateurs: artistes, 
centres culturels, compagnies de théâtre, festivals - tous membres du réseau fOrum 
culture, à l’origine de l’initiative.  

Notre volonté profonde est que l’ensemble des habitants se sente impliqué dans notre  
ambition de penser la culture ensemble: artistes et spectateurs, acteurs culturels et 
usagers des lieux culturels, professionnels et amateurs, jeunes et moins jeunes, forces 
sociales et éducatives. 

Plusieurs axes majeurs se dégagent de notre projet:  

✴ Donner l’envie de culture à tous les habitants de la région;  
✴ Miser sur l’avenir; 
✴ Inscrire la culture au centre du développement régional; 
✴ Imaginer la culture collectivement;  

En somme, c’est un projet culturel que nous voulons ancré dans la région, ouvert et 
prospectif, territorial et transversal, partagé et concerté. Destiné à être en perpétuelle 
évolution dans ses futures éditions, panOrama 2016-2017 constitue une première étape 
dans la concrétisation de la collaboration active des acteurs culturels. 

Pour que la culture de la région demeure une force vive, aujourd’hui et demain. 

       ‘fOrum culture
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Le fOrum culture est une association ayant pour but 
de promouvoir la culture en rassemblant les forces 
culturelles du Jura bernois, du Jura et de Bienne, en 
coordonnant leurs activités et en étant leur porte-
parole, dans la volonté d’alimenter un cercle 
d’entraide. 

Il défend également les intérêts des acteurs 
culturels en agissant comme un syndicat, tout en 
assumant un rôle d’aiguillon dans le domaine de la 
politique culturelle des deux cantons. 

Le fOrum culture est animé par des acteurs 
culturels, au service des publics et de la culture au 
sens large du terme. 

Les éléments fondateurs du projet de mise en 
réseau des acteurs culturels (ARS), tel qu'il existe 
aujourd'hui sous l'appellation fOrum culture, ont été 
posés en 2010 - au moment du retrait, par le canton 
de Berne, de son soutien au projet CREA.  
L'idée novatrice du réseau ARS était d'être pensée 
par les acteurs culturels eux-mêmes, au cœur de 
leur action. Pour porter ce projet, le fOrum 
interjurassien de la culture (FIC) a été choisi pour 
structurer et mettre en œuvre les forces vives du 
réseau - et a fait peau neuve sous le nom simplifié 
de fOrum culture.  

Le fOrum culture est composé d'une assemblée 
générale, d'un comité directeur et de cinq 
commissions thématiques dévolues à la création, à 
l'action culturelle et à la communication, ainsi que 
la logistique et la politique culturelle. 

www.forumculture.ch | info@forumculture.ch

‘fOrum culture

Une initiative régionale 
pour la culture

Contact organisation: 
Mathias Gautschi, coordinateur 

organisation@forumculture.ch 
+41 78 821 38 45 

Rue de la Gare 4 
2710 Tavannes 

www.forumculture.ch | info@forumculture.ch
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24 heures de création 
Cette performance réunit 25 artistes dans une maison désaffectée. 5 équipes vont créer des objets spectaculaires qui 
seront joués à l’issue du marathon de 24h, un dimanche après-midi. 

Chaque équipe dispose d’un budget pour monter un décor ou s’équiper de moyens techniques. Chacun est libre de 
manger et de dormir quand et s’il le souhaite, chacun peut créer selon ses aspirations, sur la base d’un thème imposé. 

Premier événement créé par la commission Création du fOrum culture, ce marathon performatif est pensé comme une 
expression de la mise en danger de l’artiste et de la dimension qu’apporte le hasard dans la création. En 24h peuvent 
surgir des objets artistiques étranges, étonnants, sublimes… Qui sait? 

Le public pourra suivre les étapes de la création en assistant à une partie des répétitions qui seront ouvertes, ainsi que 
par une retransmission en direct sur les réseaux sociaux et des reportages TV. 

Cet événement fera l’objet d’un communiqué de presse ultérieur. 

Résultat final et représentation unique: dimanche 27 novembre 2016 dès 13h30 à la rue Haute 1 à Bienne, salle des 
combles). 

Capsules radiophoniques et vidéo 
Défini par la commission Action culturelle du fOrum culture, les capsules s’articulent sur deux axes: la culture du point 
de vue du public, et la culture du point de vue des professionnels. Dans le cadre de l’événement panOrama, le premier 
axe sera abordé par l’entremise d’une déambulation au sein même des événements culturels. Une intervieweuse 
sillonnera les lieux culturels à la rencontre du public pour le questionner sur son rapport à la culture de sa région. 

La production se fera dès novembre 2016, et s’étalera jusqu’en janvier 2017. Les premières pastilles seront diffusées sur 
différents canaux dès décembre 2017.  

L’objectif premier de ces capsules est d’améliorer la visibilité des productions amateurs et professionnelles régionales, de 
leur offrir une vitrine pour se mettre davantage en valeur et de favoriser ainsi leur diffusion régionale et au-delà - mais 
également d’encourager le public à se questionner sur son rapport à la culture. Somme toute, il s’agit de mettre la 
population en appétit, et de lui donner envie d’embarquer avec les acteurs culturels de la région. 

Concours de critique 
Fruit d’un partenariat avec la Commission intercantonale des arts de la scène (CicaS), le prix des Critiques en herbe 
s’adresse au jeune public amoureux du théâtre et prêts à assister à trois spectacles que le fOrum culture a choisi de 
mettre en lumière dans le cadre de son événement panOrama. Il s’agit de rédiger une critique par représentation. D’une 
longueur de 2'000 à 3'000 signes (espaces compris), les critiques peuvent prendre différentes formes (écrites, vidéo 
Youtube, podcast, etc.).  

Les meilleures critiques seront couronnées en février 2017 par le Prix de la meilleure critique écrite et le Prix de la 
meilleure critique inventive. Chaque prix sera doté de 2'500 francs et le jury se réserve le droit d’en attribuer plusieurs 
pour chacune des deux catégories.   

Les participants auront la possibilité de bénéficier d’un mentorat en ligne dans les deux à trois jours suivant la 
production de la critique, afin de donner quelques conseils avant la publication. Un défraiement de 100 francs sera 
également versé pour chaque critique réalisée et la place d’entrée au spectacle critiqué sera offerte. 

Conditions de participations: www.forumculture.ch 
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Événements 
47 événements 
Lieux 
26 lieux  
Organisateurs 
44 organisateurs

Une application smartphone créée tout spécialement pour 
l’événement panOrama par l’agence Giorgianni & Moeschler 
sera présentée lors de la conférence de presse. Dotée d’un 
gyroscope et de multiples fonctions pratiques, imaginée 
pour être pérenne, cette application est destinée à évoluer 
dans le temps. 
Téléchargeable prochainement sur l’Apple Store et Google 
Play.

Un site internet tout spécialement dédié, créé par l’agence 
Giorgianni & Moeschler, présentera le panOrama dans toute 
sa prospective géographique. Il sera également présenté lors 
de la conférence de presse.



Programme 

Expositions 

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS
Horizon(s): au fil des collections 
Exposition | Du 13 mars 2016 au 13 novembre 2016 
Musée Jurassien des Arts, Moutier 

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS
Michel Wolfender, rétrospective 
Exposition | Du 25 septembre 2016 au 13 novembre 2016 
Musée Jurassien des Arts, Moutier 

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET D’HISTOIRE
Le retour de la momie 
Exposition | Du 15 octobre 2016 au 27 août 2017 
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire, Delémont 

ASSOCIATION USINESONORE
Pling Swing Gerschwin 
Musique | Dimanche 30 octobre 2016 – 16:00 
Valbirse, Eglise Catholique, Malleray 

Novembre 
COMPAGNIE NEURONE MOTEUR
Le temps qu’il nous reste 
Theâtre | Du 3 novembre 2016 au 4 novembre 2016 – Jeudi 20:00 Vendredi 20:30 
Centre Culturel Régional de Delémont, Forum Saint Georges, Delémont 

FÉDÉRATION DU JURA BERNOIS DES SOCIÉTÉS DE THÉÂTRE AMATEUR FJBSTA
festival FJBSTA 
Theâtre | Du 3 novembre 2016 au 6 novembre 2016 
Centre Culturel Le Royal, Tavannes 

SOCIÉTÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
l’Héritage des Sombres 
Exposition | Vendredi 4 novembre 2016 – 20:00 
Fondation Anne et Robert Bloch, Delémont 

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DELÉMONT, FORUM SAINT GEORGES
Henri Dès vs Explosion de Caca 
Musique | Samedi 5 novembre 2016 – 21:00 
Forum Saint-Georges, Delémont 

SPECTACLES FRANÇAIS
Vincent Dedienne, humour 
Theâtre | Mardi 8 novembre 2016 – 20:15 
Théâtre Palace, Bienne 
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CCL ST-IMIER
Le bruit du Plancher 
Theâtre | Vendredi 11 novembre 2016 – 12:00 
CCL St-Imier, St-Imier 

CENTRE CULTUREL DE LA PRÉVÔTÉ
HANG UP – UN SPECTACLE BIEN PENDU 
Cirque | Samedi 12 novembre 2016 – 20:00 
Salle de Chantemerle, Moutier 

CENTRE CULTUREL LE ROYAL
Noldi Alder &amp; Susanne Bolt 
musique folklorique | Samedi 12 novembre 2016 – 20:30 
Centre Culturel Le Royal, Tavannes 

COMPAGNIE LA DÉRIVE
Point de fuite possible 
Theâtre | Samedi 12 novembre 2016 – 17:00 
La Nef, Le Noirmont 

CENTRE CULTUREL DU DISTRICT DE PORRENTRUY CCDP
BERGAMOTE - THÉ DANSANT 
Theâtre | Vendredi 18 novembre 2016 – 20:00 
Salle de l’Inter, Porrentruy 

THÉÂTRE DE L’ATELIER
Le Repas des Fauves, par Les Tréteaux d’Orval 
Theâtre | Vendredi 18 novembre 2016 – 20:30 
Théâtre de l’Atelier, Reconvilier 

COMPAGNIE MARAMANDE
Dans la solitude des champs de coton 
Theâtre | Du 18 novembre 2016 au 20 novembre 2016 – VE/SA 20:30 DI 17:00 
Halle des Fêtes , Boécourt 

COMPAGNIE NEURONE MOTEUR
Le temps qu’il nous reste 
Theâtre | Du 18 novembre 2016 au 19 novembre 2016 – 20:30 
Rennweg 26, Bienne 

CENTRE CULTUREL LE ROYAL
J’aurais voulu être un 
Humour | Samedi 19 novembre 2016 – 20:30 
Centre Culturel Le Royal, Tavannes 

PATCHWORK FESTIVAL
CATASTROPHE ! 
Théâtre musical | Mercredi 23 novembre 2016 – 20:00 
Forum Staint Georges, Delémont 

PATCHWORK FESTIVAL
WHALES'TALES 
Spectacle multimédia | Jeudi 24 novembre 2016 – 20:00 
Forum Saint Georges, Delémont 

SAS DELÉMONT
STAMM au SAS #2 
Theâtre | Vendredi 25 novembre 2016 – 21:00 
SAS Delémont, Delémont 
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ESPACE CULTUREL CAFÉ DU SOLEIL
MISTER MILANO + DELTA R 
Musique | Samedi 26 novembre 2016 – 21:00 
Espace culturel Café du Soleil, Saignelégier 

SAS DELÉMONT
Haaaaard des 30 piges 
Musique | Samedi 26 novembre 2016 – 22:00 
SAS Delémont, Delémont 

PATCHWORK FESTIVAL
ESPERTI PROJECT et BBRS: Beuret/Burger/Rojas/Sassenhausen 
Musique | Samedi 26 novembre 2016 – 20:30  
Forum Saint Georges, Delémont 

CCL ST-IMIER
La Mère et l’enfant se portent bien 
Theâtre | Du 26 novembre 2016 au 27 novembre 2016 – SA 20:30 DIM 17:30 
CCL St-Imier, St-Imier 

24H DE LA CRÉATION
24h de création 
Créations transdisciplinaires | Du 26 novembre 2016 au 27 novembre 2016 – 12:00 
, Bienne 

ESPACE CULTUREL CAFÉ DU SOLEIL
LES BALEINES AU SOLEIL 
Exposition | Du 27 novembre 2016 au 15 janvier 2017 – 11h: vernissage, 17h: spectacle  
Espace culturel Café du Soleil, Saignelégier 

SAS DELÉMONT
Cinéclub: Jodorowsky + Lynch 
Cinéma | Dimanche 27 novembre 2016 – 16:00 
SAS Delémont, Delémont 

Décembre 
SPECTACLES FRANÇAIS
Rumeur et petits jours 
Theâtre | Jeudi 1 décembre 2016 – 20:15 
Théâtre Palace, Bienne 

ESPACE CULTUREL CAFÉ DU SOLEIL
GAINSBOURG AU SOLEIL 
Musique | Samedi 3 décembre 2016 – 21:00 
Espace culturel Café du Soleil, Saignelégier 

CENTRE CULTUREL DE LA PRÉVÔTÉ
L’ART DE VOLER 
Musique | Samedi 3 décembre 2016 – 20:00 
Salle de Chantemerle , Moutier 

COMPAGNIE MARAMANDE
Dans la solitude des champs de coton 
Theâtre | Samedi 3 décembre 2016 – 20:30 
Le Point Jazz, Courgenay 

COURS DE MIRACLES
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Bienvenue à l’hôtel P.I. 
Theâtre | Dimanche 4 décembre 2016 – 17h00 
Salle de culture et de sport de Courfaivre, Courfaivre 

CENTRE CULTUREL DU DISTRICT DE PORRENTRUY CCDP
THOMAS FERSEN 
Musique | Vendredi 9 décembre 2016 – 20:00 
Salle de l’Inter, Porrentruy 

CENTRE CULTUREL LE ROYAL
 Jam Session 
Musique | Vendredi 9 décembre 2016 – 20:30 
Centre Culturel Le Royal, Tavannes 

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS
Cantonale Berne Jura 
Exposition | Du 11 décembre 2016 au 29 janvier 2017 
Musée Jurassien des Arts, Moutier 

COURS DE MIRACLES
Création d’après le Cantique de Noël de Charles Dickens 
Theâtre | Du 12 décembre 2016 au 14 décembre 2016 – 18h00 et 20h00 
Auditoire de Vignier, Saint-Blaise 

PROJET DANSE BIENNE
Four Minutes of Eye Contact 
Danse | Jeudi 15 décembre 2016 – 19:30 
Old Factory, Bienne 

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DELÉMONT, FORUM SAINT GEORGES
De A à Zouc / Joseph Gorgoni 
Theâtre | Du 16 décembre 2016 au 17 décembre 2016 – 20:30 
Forum Saint Georges, Delémont 

Janvier 
EPHYR
Ephyr - Portes ouvertes au local 
Musique | Samedi 7 janvier 2017 – 19:00 
local d'Ephyr, Soyhières 

CENTRE CULTUREL DE LA PRÉVÔTÉ
DARAN, LE MONDE PERDU 
Musique | Samedi 21 janvier 2017 – 20:00 
Salle de Chantemerle , Moutier 

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DELÉMONT, FORUM SAINT GEORGES
Pinocchio 
Theâtre | Dimanche 22 janvier 2017 – 16:00 
Forum Saint Georges, Delémont 

SPECTACLES FRANÇAIS
IN BLOOM - Un sacre du printemps 
Danse | Mercredi 25 janvier 2017 – 20:15 
Théâtre Palace, Bienne 

CIE UTOPIK FAMILY
SOLAR 
Theâtre | Du 27 janvier 2017 au 29 janvier 2017 
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CCL St-Imier, St-Imier 

CENTRE CULTUREL DU DISTRICT DE PORRENTRUY CCDP
LES ROIS VAGABONDS - CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
Musique | Vendredi 27 janvier 2017 – 20:00 
Salle de l’Inter, Porrentruy 

L’ENSEMBLE VOCAL D’ERGUËL
Requiem de Brahms dans une version inédite orgue et piano 
Musique | Dimanche 29 janvier 2017 – 17:00 
Collégiale de St-Imier, St-Imier 

COLLECTIF ILLUSION ÉPHÉMÈRE
Pas si loup qu’ça! 
Theâtre | Dimanche 29 janvier 2017 – 16h00 
Théâtre de l’Atelier, Reconvilier 

Conférence de presse 

Vendredi 28 octobre à 10h 
Centre culturel Le Royal  
Grand-Rue 28, 2710 Tavannes 

Le forum culture est subventionné par: 
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