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[LA COORDINATION JEUNE PUBLIC]
Pour et Par le jeune public : Voir et Pratiquer un art dans un cadre adapté
• En 2019, la Coordination Jeune Public (CJP) a poursuivi sa mission d’organiser
trois camps d’expressions artistiques (Théâtre, Musique, Danse & Arts visuels)
à destination des enfants et adolescents du Jura et du Jura bernois. Cent trente
jeunes y ont pratiqué la discipline de leur choix.
• Le comité de la CJP travaille actuellement à la mise sur pied en 2020 du Festival pluridisciplinaire Espacestand!, festival pour et par le jeune public se déroulant au Stand de Moutier tous les deux ans. 2’000 spectateurs assisteront
aux spectacles présentés, dont 1’400 écoliers. Par ailleurs, une cinquantaine
de jeunes participeront aux créations, dans le cadre des Cartes Blanches, du
festival 10 sur 10, des spectacles programmés ou du Parrainage.
• La CJP a également pu ouvrir une nouvelle fois son cours de théâtre qui a été
suivi par une douzaine d’élèves. Ils ont été encadrés par la comédienne professionnelle Lydia Besson et ont pu, avec son aide, présenter un spectacle en fin
d’année scolaire à la Salle Chantemerle de Moutier.
• Cette année, la CJP a également mis en place une brigade d’animation pour
accueillir et accompagner le jeune public au théâtre.
Développer, soutenir, produire et diffuser des projets artistiques auprès d’un public d’enfants et d’adolescents, tels sont les buts que se fixe la CJP, en donnant à
ses participants un cadre artistique et pédagogique adapté, afin de progresser
aux côtés de professionnels confirmés.

www.jeunepublic.ch/informations

[LES CAMPS D’EXPRESSION ARTISTIQUE]
En 2019, les trois camps artistiques de la Coordination Jeune Public ont été soutenus par les communes de Rossemaison, Le Noirmont, St-Imier, Sorvilier, Sonvilier, Lajoux, Saicourt, Courtedoux, La Baroche, Court.

[LE CAMP THÉÂTRE]
La Coordination Jeune Public a organisé un camp de théâtre destiné aux écoliers
(dès la 3ème année) du Jura, du Jura bernois, des villes de Bienne et Berne. Créé
en 1988, le Camp Théâtre a eu pour thème cette année « Mes parents aussi ont
eu mon âge ». Il a eu lieu du mardi 23 avril au samedi 27 avril 2019 à Sornetan et
a réuni 55 participants encadrés par des artistes professionnels et des étudiants
en théâtre :
•
•
•
•
•
•

Marc Woog, metteur en scène, dramaturge et responsable du camp
Lydia Besson, comédienne, animatrice théâtrale et metteuse en scène
Stéphane Thies, metteur en scène, médiateur et animateur théâtral
Nicolas Steullet, metteur en scène, animateur et enseignant de théâtre
Célien Milani, metteur en scène et animateur théâtral
Eve Mittempergher, Marinel Mittempergher, Mathilde Barth et Manuel Held,
étudiant∙e∙s en théâtre

Le camp s’est terminé par une représentation à l’Aula de Chantemerle à Moutier
le samedi à 16h.

www.jeunepublic.ch/theatre

[LE CAMP MUSIQUE]
La Coordination Jeune Public a organisé un camp musique destiné aux écoliers
(dès la 2ème année) du Jura, du Jura bernois, des villes de Bienne et Berne romandes. Pour y participer, il n’était pas du tout nécessaire de jouer d’un instrument ou de connaître la musique, mais simplement d’être intéressé par cette
forme d’expression. Chant, pratique de l’instrument, écoute musicale, pratique
du rythme, orchestration, improvisation, mais aussi dessin, activités créatrices,
sport, jeux, promenades ont figuré au programme du camp. Il a eu lieu du lundi
5 août au vendredi 9 août 2019 à Sornetan et a réuni 56 de participants encadrés
par des artistes professionnels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hannah Walter, cyborg-violoniste
Arthur Henry, beatbox man
Floriane Facchini, spécialiste dans les goûts et saveurs et metteuse en scène
Dejana Sekulic, violoniste
Fanny Anderegg, chanteuse
Vincent Membrez, pianiste
Nathan Baumann, multi-instrumentiste
Olivier Membrez, percussionniste
Julien Annoni, percussionniste

Le camp accueillait comme chaque année une personnalité extérieure au monde
de la musique. Il s’agissait cette fois-ci de Floriane Facchini, avec qui les participants ont pu mélanger les saveurs culinaires et musicales et ainsi ravir ouïes et
papilles. La présentation du travail de la semaine a eu lieu le vendredi 9 août à
19h, à Sornetan.

www.jeunepublic.ch/musique

[LE CAMP DANSE & ARTS VISUELS]
Cette année, la CJP a organisé pour la première fois un camp danse & arts visuels.
Ce camp poly-artistique était ouvert à tous de la 4e à la 11e Harmos du Jura et
Jura bernois débutants ou non ! Le camp a réuni deux disciplines artistiques. Les
vingt participants pouvaient choisir celle qui leur convenait et se confronter à ce
qu’ils connaissaient ou non pendant une semaine de vacances encadrés par des
artistes professionnels.
Danse, théâtre du mouvement, expression corporelle, rythmes ont dialogué avec
dessin, peinture, BD, photo et vidéo. Une première expérience qui a réservé de
belles surprises !
Le camp a été encadré par 4 artistes professionel∙le∙s et 3 étudiant∙e∙s en théâtre :
• Annette De Pover et Tommy Cattin, animateur∙trice∙s de danse
• Célien Milani et Jéromine Schaller, animateur∙trice∙s d’arts visuels
• Eve Mittempergher, Marinel Mittempergher et Emeline Beuchat, animateur∙trice∙s du soir
La présentation du travail de la semaine a eu lieu le vendredi 18 octobre à 19h, à
Sornetan. Les 20 participants ont présenté un musée vivant dans lequel les visiteurs pouvaient déambuler de salle en salle et découvrir le travail réalisé durant
la semaine.
À l’avenir, si le nombre de participants venait à doubler, le camp arts visuels pourrait se désolidariser du camp danse et devenir le quatrième camp de la CJP.

www.jeunepublic.ch/danse

[LE FESTIVAL ESPACESTAND ! 2020]
Le festival Espacestand! reviendra en 2020. Comme tous les deux ans, il mettra un
point d’honneur à présenter des spectacles POUR et PAR le jeune public au Stand
de Moutier. Le comité travaille actuellement à l’élaboration du festival mais peut
déjà en dévoiler quelques lignes :
• Le festival s’étendra dans toute la ville de Moutier au travers de diverses animations et jeux dès le début de l’année.
• Les journées culturelles pour les écoles primaires reviendront de plus belle
avec un jeu de piste géant dans la ville de Moutier animé par des comédiens,
des visites du Musée jurassien des Arts, des installations dans la ville, des jeux
en extérieur sur l’esplanade et, évidemment, un spectacle jeune public pour
800 élèves.
• Le festival organisera un nouveau parrainage où une quinzaine de jeunes apprendront l’Art oratoire aux côtés d’avocats, d’un comédien et d’un slammeur.
Ils ouvriront le festival avec un concours d’éloquence : «Osez dire».
• Plusieurs représentations seront également données pour 600 élèves des
écoles des secondaires I et II.
• Le festival accueillera pour la première fois les Rencontres 10/10 en collaboration avec Drameducation et le FOrume Culture.
• Comme à son accoutumée la soirée Cartes blanches viendra clôturer le festival
en laissant la liberté à des jeunes de quinze à vingt-cinq ans de s’exprimer artistiquement sur scène.
• Sans oublier des spectacles tout public, un jeu de piste ouvert aux familles, des
animations sur l’esplanade, des concerts, des stands de restauration et des tas
d’autres surprises !

www.espacestand.ch

[LE COURS DE THÉÂTRE]
En Février 2019, la Coordination Jeune Public a débuté sa troisième année de
cours de théâtre. Le cours était composé d’une dizaine d’élèves présents depuis
le premier cours en février 2016. Le cours a été donné par l’animatrice et comédienne professionnelle Lydia Besson, formée au Conservatoire de Genève et au
Cours Florent. En tant qu’animatrice elle a poursuivi sa formation au sein de plusieurs stages d’animation théâtrale, auprès de Jean Lambert, Bernard Grosjean et
Bernard Clair.
Le programme de son cours s’est articulé autour de l’approfondissement des notions de bases en travail individuel et groupal :
• Comment utiliser sa voix au théâtre ?
• Comment parler fort pour que le public nous comprenne ?
• Comment poser son regard et son corps pour que le public nous voit !
En mai 2019, les élèves ont finalement présenté un spectacle à l’Aula de Chantemerle autour de la pièce jeune public « Les Séparables » de Fabrice Melquiot
(Molière 2017 du meilleur spectacle jeune public). Le groupe a pu au fil de la
pièce, fièrement exposer le fruit des apprentissages, improvisations, du travail
de personnages expérimentés pendant l’année.
Cette tragi-comédie parfaitement adaptée à l’âge des participants au cours racontait l’amour de deux enfants d’origines et de cultures différentes, dont l’amour
est empêché par de multiples obstacles, tant sociétaux que raciaux.
Lydia Besson laissera les rênes du cours de théâtre à Nicolas Steullet dès 2020.

www.jeunepublic.ch/cours-de-theatre

[LA BRIGADE D’ANIMATION]
La CJP a lancé cette année sa brigade d’animation qui est intervenue à deux occasions : lors de Screen Man, un spectacle très jeune public programmé par le CCRD,
et lors du Festival Stand’été de Moutier
La brigade d’animation est un projet de médiation culturelle. La brigade souhaite
aider le jeune public à accéder à des œuvres théâtrales, voire également des spectacles de danse ou de cirque, en lui fournissant de manière ludique des clefs de
lecture avant le début de la représentation.
La forme des interventions s’inspire du concept de la Lanterne magique. Les brigadier∙ère∙s ont pour mission d’accueillir les élèves en les faisant entrer dans
l’univers théâtral, en ayant soin de tisser des liens avec le spectacle proposé. La
brigade peut intervenir de l’école enfantine aux écoles supérieures.
La seconde mission de la brigade est de mettre en place une introduction au spectacle. De forme courte — 5 à 10 minutes — elle s’adapte à la forme et au contenu
du spectacle. Elle peut par exemple livrer des clefs de compréhension de l’histoire, mais initiera également les jeunes oreilles aux images, à la scénographie,
aux costumes, aux thématiques qu’ils auront devant les yeux quelques instants
plus tard. Suivant les publics, les brigadier∙ère∙s pourront également en profiter
pour rappeler de manière ludique quelques règles élémentaires du spectateur.
L’idée étant avant tout de mettre les élèves dans un certain état de disposition,
plutôt que de réciter un chapelet d’interdits. Les brigadier∙ère∙s assistent si possible au spectacle et encadrent la sortie des élèves.

www.jeunepublic.ch/brigade

[PERSPECTIVES]
La Coordination Jeune Public rencontre un succès confirmé avec ses camps qui
se remplissent une année à l’avance, ses cours de théâtre et son festival. Elle répond à une demande des plus jeunes mais aussi des enseignants en engageant
des animateurs professionnels et en développant une brigade d’animation. C’est
un fait, les nouvelles idées d’activités se bousculent et les demandes affluent. La
CJP bénéficie heureusement de soutiens financiers de plusieurs cantons, ce qui lui
permet de concrétiser de plus en plus de projets.
La CJP s’est aussi appliquée à développer une identité claire : ses petites pièces
de puzzle, provenant directement de son logo représentent chaque activité de
l’association. Elles se retrouvent partout dans la communication, se baladent sur
facebook et, depuis peu, sur instagram. De cette façon, la CJP peut aussi s’adresser directement aux jeunes et entendre leurs demandes.
Avec le camp danse & arts visuels, la CJP a pu confirmer l’intérêt des enfants pour
la pluridisciplinarité artistique. en effet, la moitié des participants se sont inscrits
au deux disciplines et ont pu expérimenté plusieurs arts durant le camp. Cela a
motivé les organisateurs à prévoir des activités qui connectaient danse et arts
visuels. Le camp musique l’a également confirmé en mélangeant instruments de
cuisine et instruments de musique. Il s’agit d’une nouvelle manière d’envisager les
camps qui pourrait intéresser les plus néophytes et que la CJP pourrait renouveler
à l’avenir.
Enfin, avec sa brigade, la CJP répond également à une demande émanant des
centre culturels et des enseignants en accompagnant des classes au théâtre et
en les soulageant lors de représentations jeune public.

[REMERCIEMENTS]
La Coordination Jeune Public remercie très chaleureusement pour leur soutien
financier :
• La Direction de l’Instruction Publique du Canton de Berne, Service des Affaires
culturelles
• Le Conseil du Jura bernois
• La République et Canton du Jura, Service des Affaires culturelles
• Programme „Jeunesse et Musique“
• Les communes de Rossemaison, Le Noirmont, St-Imier, Sorvilier,
Sonvilier, Lajoux, Saicourt, Courtedoux, La Baroche, Court.
Un immense merci à tous ceux qui de près ou de loin,
nous ont aidés dans notre aventure et à tous ceux que
nous aurions malencontreusement oublié de citer.

[COMITÉ CJP / ESPACESTAND!]
• Sylvie Charmillot - Direction artistique / Programmation / Médiation
• Fabien Charmillot - Administration / Finances / Responsable infrastructures
• Mélanie Plüss - Responsable accueil / Intendance / Animation Esplanade
• Nicolas Steullet - Responsable journées courses d’écoles primaires
• Clément Schaller - Responsable Cartes Blanches
• Marylène Valle - Coresponsable expositions
• Célien Milani - Communication / Responsable presse / Graphisme
• Marc Woog - Responsable animations au musée / Responsable camp théâtre

[CONTACT]
Coordination Jeune Public / Espacestand!
Champs des Coeudres 52
2745 Grandval
T 032 499 91 04

www.jeunepublic.ch

