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Envie de se faire une toile ?
Une marche avec les loups
C’est la dernière ligne droite
pour la troupe Saintimania, qui
présentera à trois reprises son
spectacle musical intitulé Mais
qui a tué Roger Perruchon ?,
dans une semaine exactement, pour le petit Nouvel-An
du FC Saint-Imier. Les comédiens, danseurs, chanteurs
répètent à un rythme soutenu,
l’orchestre de Manu Calvy
peaufine ses partitions, les travailleurs de l’ombre mettent la
dernière touche aux décors et
autres pièces éphémères qui
rendront l’accueil plus chaleureux et confortable à la salle
de spectacles, le personnel de
service repasse ses tabliers,
le photographe recharge son
appareil, les éclairagistes et
les spécialistes du son affinent
leurs réglages, les costumiers
achèvent les derniers our-

lets, les créateurs des décors
passent un dernier coup de
brillant... En deux mots, la salle
de spectacles imérienne est en
ébullition.

La salle se remplit !
Quant à la réponse du public,
elle réjouit le FCSI : la première
représentation a littéralement
été prise d’assaut, celle du
samedi à peine moins. Pour le
dimanche par contre, qui propose une formule tout à fait
innovante d’apéritif dînatoire
suivant le spectacle, les intéressés ont encore le choix.
En clair et en chiffres précis, les organisateurs annonçaient mercredi matin un total
de 363 billets encore en vente,
qui se répartissaient très exactement ainsi : 10 places pour
le pack repas et spectacle du

vendredi 24 janvier et une seule
place pour le spectacle seul,
72 places pour l’arrangement
repas et spectacle du samedi,
281 places pour le spectacle du dimanche (15 h), dont
228 places pour l’arrangement
spectacle et apéro dînatoire.

Familles très bienvenues
Rappelons que le FC SaintImier a décidé de consentir un
geste appréciable, afin que la
représentation dominicale soit
accessible à toutes les familles
intéressées : chaque enfant ou
adolescent jusqu’à 16 ans révolus pourra assister gratuitement
au spectacle le 26 janvier, à
condition qu’il soit accompagné
d’un adulte.
De surcroît, le dimanche toujours, un rabais de 10 francs
est accordé (indifféremment

Nos pages spéciales
A trois jours de la générale
et sept de la grande première,
la FAC vous invite à vous arrêter un instant sur cette édition
du renouveau, avec quelques
interlocuteurs de l’intérieur.
Retrouvez donc six personnes
qui brûleront les planches dès
vendredi prochain, à savoir le
chef de troupe Sandro Morandin, l’auteure Cézanne Trummer
et les quatre nouveaux venus de
la bande, en pages 33 à 36 de
ce journal. | de

www.petitnouvelandufc.ch
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Saintimania n’est pas mort,
mais Perruchon, par contre...
La der des der, le 25 janvier 2019, n’était finalement (et heureusement) pas un enterrement. La troupe
Saintimania, plus jeune que jamais, se lance dans une entreprise totalement inédite et conserve l’entière
confiance du Comité des manif’s, ce deuxième cœur du FC Saint-Imier, qui bat surtout pour le petit Nouvel-An du club. Dans sa toute nouvelle formule, le spectacle 2020 est musical et introduit l’inédit en Erguël.
Pièce de théâtre plus que revue, mais dansé et chanté aussi, il se pare de suspense et raconte véritablement
une histoire. Coups de projecteur avec le chef de troupe Sandro Morandin, la créatrice Cézanne Trummer
et les quatre nouveaux visages de la bande.
La revue Saintimania, c’est bel et
chaque éventuel contrat. » De quoi
bien fini, ainsi qu’on l’avait annoncé
atténuer l’inévitable déception de
voici une année. Pour des raisons de
jouer à Saint-Imier sur un unique
départs certes, mais surtout d’enweek-end, effort financier oblige.
Tout en revoyant ses normes en
vergure excessive prise par cette
matière de confort de travail, la troupe
manifestation, financièrement en
a donc préparé l’édition 2020 dans
particulier, et par son engagement
devenu énorme en termes de bénéune optique de petite tournée. « Nous
voles. « Du coup, nous avons réduit
possédons aujourd’hui un genre de
tous les postes
catalogue, où
du budget, nous
d’éve n t u e l s
réfléchissons à
clients peuvent
Pages spéciales réalisées par
chaque dépense,
même
puiDominique Eggler (textes)
à commencer par
ser différents
Olivier Trummer (photos)
la location de la
sketches plus
anciens. »
salle, dont nous
Attention !
n’avons cet te
Même
soufois l’usage que
mise à des mesures d’économies,
depuis fin décembre. Les costumes
étaient très onéreux aussi », souligne
la troupe ne crie surtout pas misère :
Sandro Morandin. Avec des person« L’équipe de bénévoles est toujours à
nages qui feront vivre l’histoire du
pied d’œuvre, qui construit les décors,
prépare la salle, le bar, organise les
début à la fin, en jouant, chantant
ou dansant dans leurs deux ou trois
représentations et les repas. Nos
tenues, pas davantage, cette facconditions de travail demeurent donc
ture-là est sensiblement réduite.
remarquablement confortables », souligne le chef de troupe.

Une tournée ?

Depuis une décennie, la technique
et les décors, somptueux et étendus
également à la salle du rez-de-chaussée, alourdissaient fortement l’addition eux aussi. Cette année, ils seront
nettement plus simples et conçus de
manière à être facilement transportables. « Ainsi pourrons-nous sans
difficulté jouer notre pièce ailleurs, en
d’autres moments de l’année, si nous
obtenons des contrats. »
Forte de ses très belles expériences
à Cortaillod (en octobre 2017 et 2019
pour l’Amicale du Clapotis), Saintimania sait qu’elle a bien de quoi séduire
le public hors Erguël. « La réaction
des spectateurs neuchâtelois nous
a donné confiance et nous espérons
pouvoir nous produire quelques fois
cette année en Suisse romande.
C’était d’ailleurs un prérequis, tous
les membres de la troupe sont prêts
à cela, aux deux nouvelles répétitions
qui nous permettront de répondre à

Bientôt Imérien
A 27 ans, Sandro Morandin est l’un
des membres les plus expérimentés
de la troupe qu’il a rejointe voici sept
ans et qui bénéficie de sa folle énergie. « J’adore être surchargé » : on le
croit sans hésitation, en l’écoutant
décrire un quotidien qu’il qualifie de
parfait. Aucun nuage sur sa vie sentimentale et sociale : en partenariat
enregistré depuis octobre dernier, il va
déménager de Tramelan à Saint-Imier,
en couple évidemment, le 22 février
prochain : « Grâce à Saintimania, nos
amis les plus proches sont aujourd’hui
imériens. » Tout roule professionnellement aussi : assistant en ressources
humaines depuis deux ans, il trouve
dans son travail de multiples satisfactions, notamment dans la partie
événementielle qui lui revient et où il
profite des expériences acquises avec
Saintimania. Parallèlement, il enseigne
à l’école Sun Star Dance de La Chaux-

utique senShâ vous propose :
ns cadeaux
oduits cosmétiques
la région bio en VRAC
ffret de Noël
n plus !

i 9 décembre

de-Fonds (au groupe qui a gagné les
derniers championnats suisses de
show dance !) : « J’y ai mis sur pied un
cours alliant théâtre et improvisation,
afin de développer l’expression des
émotions et le jeu théâtral en danse,
ainsi que l’affirmation individuelle et
de groupe à la fois. » Cette cohésion,
qui fait rêver le public et qui enrichit
la troupe, Sandro Morandin la travaille aussi bien avec ce groupe de
danseurs qu’avec Saintimania, en
s’appuyant sur son talent artistique et
humain, qu’il a affiné notamment au
Broadway Dance Center de New York
durant un stage de comédie musicale
(auquel participait également Cézanne
Trummer), ainsi qu’à l’école française
Klaxon Rouge, où il a suivi une formation d’animateur-chorégraphe.

Harmonie et complémentarité
Engagé en 2013 en tant que chorégraphe, aujourd’hui chef de troupe,
Sandro Morandin n’a pourtant pas du
tout l’esprit directorial. Il ne confond
jamais son rôle de professeur à Sun
Star Dance et son poste à Saintimania : « Ici, nous sommes tous égaux
dans la correction, l’affinage du spectacle. Sans metteur en scène officiel,
chacun observe, propose, remarque.
Et c’est ainsi que nous corrigeons
ensemble tous les détails, que nous
parvenons d’une part à l’harmonie du

Sandro Morandin développe une énergie et une joie de vivre contagieuses

spectacle, d’autre part à celle, si enrichissante, d’une bande de potes qui
s’entraident continuellement. »
« Je ne m’imagine plus commencer l’année sans la grande bouffée

d’oxygène que m’apporte Saintimania » : Sandro Morandin est accro, à
l’évidence. Peu importent la fatigue, le
trac, les doutes, le bonheur partagé
est tellement puissant ! de

Vers l’inconnu, mais très sereinement
Avec sa première création théâtrale, la troupe s’aventure cette année en terre inconnue, ce qui nourrit évidemment en elle des doutes accrus
quant à la qualité du résultat final. « Pourtant, je le vis beaucoup plus sereinement, et je pense que c’est le cas de tous ». Le texte reçu en
octobre déjà – qu’il qualifie de super ! –, Sandro Morandin a immédiatement eu le sentiment de savoir où allait la troupe. « Au niveau créatif,
c’est nettement plus inspirant de pouvoir partir d’une idée claire, d’une histoire complète, à interpréter en jouant, chantant, dansant. Ces
dernières années, nous dépensions beaucoup d’énergie et d’imagination à coller une histoire sur un tableau, à chercher une suite logique
dans ces divers tableaux, à nous efforcer de maintenir le rythme du spectacle, à placer un sketch, à s’inquiéter des effectifs sur scène, des
longueurs... »
Présentée comme un spectacle musical intéressant, drôle, piquant et prenant, la cuvée 2020 de Saintimania ne peinera jamais à retenir
l’attention de son public, tous les tableaux déroulant l’intriguent, qu’ils soient joués, ou chantés et dansés : « Ces moments musicaux, auxquels
nous tenions absolument parce que la troupe atteint dans ce registre une qualité et un plaisir considérables, seront des instants suspendus,
mais qui racontent eux aussi le scénario. » de
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Cézanne trempe sa plume
l’absurde, les clichés
Cézanne Trummer, incontestable pilier de la troupe Saintimania, imprime plus que jamais sa
patte sur le spectacle : membre
du comité et co-responsable
de la danse, comme d’habitude,
elle ajoute cette année LE travail d’écriture. Les tribulations
de Novomatex sont nées pour
l’essentiel de son imagination.
Rencontre avec une infatigable
enthousiaste, qui présente son
huis-clos chez Novomatex.
La revue c’est fini : pas question de
démentir cette décision. Pourtant, au
moment du bilan printanier 2019, les
membres restant de la troupe ne pouvaient littéralement envisager d’abandonner définitivement les planches où
s’exprime leur amitié. Cézanne Trummer : « La dernière édition s’est déroulée, du début à la fin, dans des conditions carrément idylliques. Par ailleurs,
l’Amicale du Clapotis nous attendait
une nouvelle fois en octobre à Cortaillod. Mais surtout, il nous apparaissait
absurde d’abandonner la chance qui
est la nôtre : des conditions de travail
professionnelles offertes par le FC
Saint-Imier à une troupe amateur ».

Au turbin
Décision est donc prise de préparer un spectacle pour 2020, dans une
autre veine, et de la proposer au FC
Saint-Imier qui ne s’est pas fait prier
une seconde.
L’idée d’une pièce maison, avec
des parties chantées et dansées, fait
l’unanimité. Puis Julie Nemitz enthousiasme ses pairs en proposant pour
cadre une entreprise.
Dans la foulée, c’est à un trio qu’est
confié l’écriture : Jérémy Rossier,
Yannick Rufener et Cézanne Trummer. « Nous avons commencé immédiatement à coucher sur le papier,
ensemble, des idées et des person-

Sa toute première pièce, Saintimania l’a confiée à Cézanne Trummer, une pro de la communication ot

nages. » Il apparaît pourtant bien vite
que le processus d’écriture en trio est
une véritable gageure. Une intrigue
est certes à peu près dessinée, mais

Saint-Imier,
entre Lausanne et Genève...
Son master en communication en poche, Cézanne Trummer est entrée au service de la RTS
(Radio Télévision Suisse) voici un peu plus de deux ans. Elle y travaille en tant que community manager et créatrice de contenu. En clair, elle écrit les Cartes blanches, ces billets
d’humeur que lisent les présentateurs de Tataki, le média numérique qui s’adresse aux 15
à 25 ans. Questions actuelles, thèmes touchant directement la jeunesse, dans un langage
et une forme propres à cette génération, ce média rencontre une très belle audience, un an
seulement après sa phase de test.
Cézanne vit à Lausanne, en colocation, et travaille donc à Genève. Mais durant la période la
plus chaude de Saintimania, elle rejoint les pénates familiaux, à Saint-Imier. Chez les Trummer, durant plusieurs semaines annuellement, on vit tous au rythme effréné du petit Nouvel-An du FC Saint-Imier, avec Malou engagée dans la décoration et l’accueil, le photographe
officiel Olivier également impliqué dans la logistique, et Marine sous les projecteurs pour la
première fois, après avoir donné de multiples coups de main dans l’ombre. « La présence
de ma sœur sur scène rend cette édition encore plus enthousiasmante et prometteuse ! » de

l’idée de se partager les scènes bute
sur l’indispensable vision globale qui
seule peut assurer la cohérence du
texte.
Conclusion : Cézanne est chargée
par ses deux compères, au demeurant
surchargés à cette époque de l’année,
d’écrire seule une version complète du
spectacle.

En l’air et sous contraintes
« Je m’y suis mise début septembre,
dans l’avion qui m’emmenait à New
York, pour un bref séjour. Et cela s’est
finalement assez bien passé, grâce
aux nombreuses contraintes qu’il fallait respecter et qui me maintenaient
en permanence sur les rails. »
Ces contraintes : le nombre exact
d’acteurs et donc de rôles, avec en
sus deux comédiens non intégrés aux
tableaux dansés et un autre qui joue
également dans l’orchestre. Le choix
musical est fait déjà lui aussi, qui
conditionne évidemment le contenu

Rue Baptiste-Savoye 62
2610 Saint-imier

confiance
confiance

Rue Baptiste -Savoye 48 2610 Saint-Imier
Rue Baptiste -Savoye 48 2610 Saint-Imier

des tableaux musicaux. L’intrigue est
dessinée et donne la direction générale.
Sur cette base que d’aucun auraient
honnie comme un carcan, Cézanne
Trummer se régale, déroule les
scènes, les peaufine en soirée à New
York après ses cours de danse. A son
retour, elle présente le résultat à ses
deux camarades de la commission
d’écriture. Quelques modifications
mineures plus tard, la troupe entière
prend possession du texte, avec une
satisfaction que Sandro Morandin traduit clairement en page précédente,
le qualifiant notamment d’intéressant,
drôle, piquant, prenant.

et un morceau de musique, permettre
le changement de costume d’un autre,
ou encore assurer la parfaite cohérence de l’histoire... »
Fonctionnant conséquemment
davantage sur le modèle d’une troupe
de théâtre, le groupe apprécie ce
nouveau modèle. Lequel a évidemment induit un travail clairement plus
conséquent pour le trio d’écriture, qui
a tenu des séances intensives durant
tout l’été.
Par contre, les sessions d’improvisation ont pu être abandonnées, qui
rythmaient jusu’en 2019 les premières
semaines de travail en plénum, histoire
de définir le contenu du spectacle.

Sur mesures

Nul n’est prophète...

Tout début janvier, au fil des répétitions, ce texte a subi encore des adaptations liées à diverses contraintes de
jeu : « Il fallait laisser le temps de souffler au comédien qui joue au sein de
l’orchestre, entre une partie théâtrale

En un quart de siècle, le succès de
Saintimania ne s’est jamais démenti,
même si le public de la région tend
évidemment souvent à exiger une
amélioration constante du spectacle,
quand il ne compare pas les éditions
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acérée dans l’humour,
et le suspense
Nouvelle génération,
nouvelle cohésion
Emergence du FC Saint-Imier à sa création voici un bon quart de siècle, la troupe Saintimania
ne compte plus aujourd’hui qu’un seul actif du club, Louis Roulin évidemment.
Nouveau : ses membres appartiennent tous à la même génération, voire à la même décennie.
« Depuis deux ans, la cohésion est faite, nous avons trouvé un nouvel équilibre », se réjouit
Cézanne Trummer. Non sans souligner que l’ambiance y est de plus en plus bienveillante,
suite à un processus développé sur plusieurs années, au fur et à mesure de l’arrivée des
jeunes. « Nous travaillons tous comme des fous, mais nous nous efforçons d’atteindre le but
global visé sans pourtant stresser personne. Le fonctionnement choisi et appliqué se base
sur l’encouragement, l’émulation, la force positive du groupe. »
Elle y tient mordicus, Cézanne Trummer : la troupe Saintimania est ouverte à tous les intéressés, pourvu qu’ils soient motivés à travailler et à tirer à la même corde. S’il est ardu pour
certains de se mettre à la danse ou au chant – deux incontournables la première année,
histoire de favoriser l’intégration de chacun –, ces contre-emplois enrichissent l’ambiance
et les couleurs du résultat. de

en regrettant des souvenirs d’antan,
lorsque l’attente était très clairement
moindre, l’accueil plus spontanément
enthousiaste. Rien que de très normal.
C’est donc à travers des regards
externes que la troupe peut au mieux
prendre la température de son succès.
Ainsi Cézanne Trummer se réjouit-elle
des échos positifs reçus régulièrement par des collègues de travail ou
autres camarades d’Université qui
font le déplacement de Saint-Imier en
début d’année.
Elle souligne par ailleurs la réaction,
l’an dernier, de deux spectateurs lausannois ; l’un venu apporter son aide à
l’éclairage, l’autre l’accompagnant en
curieuse, ils ont apprécié l’expérience
au point de vouloir rejoindre la troupe !
« Cela révèle d’une part ce que nous
reflétons sur scène, notre plaisir commun, notre cohésion, et d’autre part la
séduction opérée par le spectacle sur
des gens de l’extérieur. »
Pour la petite histoire, on précisera
que les deux Lausannois en question
ont renoncé à rejoindre la bande de
Saintimania, pour des questions évidentes de logistique.

Jeux de pouvoirs
et de clichés
Mais qui a tué Roger Perruchon ? : ce titre
de polar cache un huis-clos chez Novomatex, une entreprise dont le directeur disparaît au soir du souper de Noël. Le décor
est américain, mais les références sont
parfois imériennes, l’époque est floue, les
anachronismes omniprésents. Le prétexte
à une enquête... prétexte, puisque le propos
s’attache surtout aux relations humaines.
La pièce est portée par une galerie de personnages souvent caricaturaux, habitée
par un humour de degrés divers, souvent
délicieusement absurde. Sans y toucher, le
spectacle aborde des thèmes chers à l’auteure, enjeux de société, jeux de pouvoirs,
féminisme, place du travail, et l’on en passe.
Et tout cela faisant alterner moments purement théâtraux et tableaux musicaux, sans
jamais perdre le fil de l’intrigue.
Quant aux tableaux musicaux, Cézanne
Trummer souligne que le choix opéré par
la troupe est susceptible de séduire un
très vaste public, entre airs français ou
d’outre-Atlantique, medley de BO de séries,
airs célèbres de Broadway aux paroles
détournées, chansons très actuelles et final
traditionnellement saintimaniaque. de

Une très belle expérience déjà
Pour Cézanne Trummer, cette édition 2020 est d’ores et déjà classée
dans les plus belles expériences
de sa déjà très riche carrière saintimaniesque : « Ma préférence va à la
création, qu’elle soit de textes ou de
chorégraphies, et j’ai été gâtée dans
ce domaine cette année. » Rappelons
à ce sujet que Cézanne Trummer a
passé sept mois, en 2017, à suivre les
cours du Broadway Dance Center de
New York, une école dont le fondateur
a sciemment décidé de mélanger des
élèves professionnels et amateurs,
dans le but principal de démocratiser
la danse.
« Sans compter que chaque année
j’apprends quelque chose de plus

avec Saintimania. Et je suis persuadée que c’est le cas de tous les
membres de la troupe ! » Pour sa
part, l’auteure de la pièce a suivi une
master class, sur internet, consacrée à l’écriture et dispensée par de
très grands noms de la littérature
américaine. « Ce genre de cours,
financièrement très accessible, est
aussi passionnant que porteur. A son
rythme, selon ses propres besoins,
on y apprend de nombreuses ficelles,
grâce à des vidéos et autres leçons
sans cesse renouvelées. J’en ai
incontestablement retiré aide et
confiance pour l’écriture et la préparation de ce spectacle. » de

Elle ne se « contente » évidemment pas d’écrire, la lumineuse Cézanne qui joue, chante et danse cette année également,
avec toujours un enthousiasme infatigable ot
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Ils sont déjà tous accros !
Avec une moyenne d’âge de 25 ans, les quatre nouveaux membres
de la troupe reflètent parfaitement cette génération 2020, cet état
d’esprit, cette cohésion remarquable. A peine arrivés, ils sont déjà
accros à l’amitié, aux rires, à la solidarité. Dans huit jours, ils vivront
leur baptême du feu, dans un spectacle musical dont le contenu les a
littéralement bluffés.
La troupe accueille cette année
quatre nouveaux comédiens, dans
l’ordre alphabétique :
– Justine Deubel, 29 ans, de Sorvilier,
enseignante à l’école primaire de
Tavannes
– Zoé Rytz, 23 ans, de Saint-Imier, qui
vient d’achever des études en économie d’entreprise
– Yan Singelé, 25 ans, menuisier, de
La Chaux-de-Fonds
– Marine Trummer, 24 ans, infirmière
dans un service de soins palliatifs à
La Chaux-de-Fonds

Dans la marmite...
Comment donc sont-ils tous arrivés
à Saintimania, sachant que si Zoé et
Marine ont dégusté de la salle ou des
coulisses toutes les récentes éditions
de la revue, Yan et Justine n’en ont
connu aucune ?
Marine, c’est évidemment une
affaire de famille qui l’a conduite
depuis belle lurette à donner un coup
de mains dans l’ombre, en tant qu’accessoiriste ou au vestiaire. Depuis
que ses proches – Cézanne, Malou
et Olivier bien sûr – sont impliqués,
Marine passe ses loisirs à la salle de
spectacles de novembre à janvier.
Mais jusqu’à présent, études et travail obligent, elle n’avait pas encore
eu l’occasion d’entrer dans la lumière.
Zoé a notamment tenu le vestiaire
avec Marine, elle est amie avec des
gens de la troupe et son père Martin
est un pilier de l’orchestre. Entre deux
stages professionnels, elle peut enfin
rejoindre la bande.
Yan est l’amoureux de Sophie,
membre de la troupe depuis
quelques années, ce qui l’a logiquement conduit à donner des coups de
mains, puis à se proposer l’automne
dernier comme accessoiriste. Un
mois plus tard, au départ d’un comédien, le voilà sollicité pour un remplacement !
Justine est pour sa part amie avec
Jessana Nemitz, la sœur de Julie,
ce qui explique son intérêt pour la
troupe.

Argh... les talons !
Ils sont unanimes, les quatre nouveaux, à saluer l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé par l’équipe.
Ceux qui connaissaient déjà plusieurs Saintimaniens n’en sont nullement étonnés, et tous sont dithyrambiques. Yan : « Nous vivons ici de très
belles amitiés, la cohésion est remarquable, la dynamique continuellement positive. » Marine : « Depuis que
nous répétons dans la salle, le programme est très chargé, la pression
forte. Avec mon travail, il ne me reste
que très peu de temps pour dormir.
C’est indubitablement le soutien des
autres qui nous fait oublier la fatigue
et nous pousse à nous dépasser. »
Ce soutien est mis en avant et
d’autant plus apprécié que certains
domaines sont difficiles à apprivoiser. Justine : « Je fais beaucoup de
chant, ce qui facilite le volet vocal.
Par contre, je n’avais jamais dansé
et dois donc relever un véritable
challenge, dans ces chorégraphies
que je travaille beaucoup à domicile... »
Des chorégraphies dont Marine
avoue ne s’être pas méfiée : « Contrairement à ce que j’imaginais, pour
avoir fait de la danse enfant, ces
tableaux me demandent un grand
travail. Je répète les pas dans ma
tête, toute la journée... A contrario,
les parties théâtrales me procurent
déjà le plus grand plaisir ; une découverte, car elles m’inquiétaient terriblement. »
La danse est décidément la partie
la plus ardue, Zoé le confirme. En
faisant l’unanimité lorsqu’elle s’exclame : « Avec ces talons, c’est une
véritable gageure ! » Zoé qui a logiquement très vite trouvé son plaisir
dans les parties vocales, elle qui a
notamment suivi des cours avec
Fanny Anderegg.
Appelé à la rescousse à fin
novembre, alors que les répétitions
avaient déjà bien commencé, Yan a
dû apprendre son texte plus rapidement que les autres ; une première
(grande) chance : il échappe aux chorégraphies ; une seconde : très imaginatif, il improvise facilement.

Jeudi 26 janvier 2017
19h:
Ouverture des portes
20h:
Spectacle Saintimania

Vendredi 27 janvier 2017
18h:
Ouverture des portes
18h45: Fondue vigneronne
de Madeleine Traiteur
De gauche à droite, Julie Deubel, Zoé Rytz, Yan Singelé et Marine Trummer
21h:
Spectacle Saintimania
C’est parti !
fer le jeu, de l’affiner et d’y ajouter des
Plongés illico jusqu’au cou dans la
saga Perruchon, accros déjà à l’ambiance inimitable de ces répétitions
survoltées, ne boudant surtout pas
leur plaisir, les quatre nouveaux arrivés soulignent d’une seule voix qu’un
travail énorme a été mené en amont,
avec l’écriture de la pièce en particulier. La semaine dernière, ils ne
cachaient pourtant pas l’émergence
des premiers gros doutes. Zoé : « Nous
en sommes à l’assemblage de toutes
les pièces, texte, jeu, chant, chorégraphies, et cela paraît soudain énorme.
C’est une phase assez difficile, car il
s’agit de gérer le stress et le trac qui
montent, de prendre confiance en
nous... »
Ce processus est sans le moindre
doute favorisé par le fonctionnement
original de la troupe : « A l’heure d’étof-

,

Au coin de la 23eme rue

clins d’œil ou des gags, nous sommes
tous appelés à lancer des idées, à
faire travailler notre imagination. C’est
enthousiasmant, de pouvoir ainsi s’approprier le contenu, de le faire vraiment nôtre. »

, 21, 22, 26, 27, 28 janvier 2017
LLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER
Et la suite ?

Cela ne fait aucun doute : la pièce de
Cézanne Trummer, assistée de ses compères Yannick Rufener et Jérémy Rossier,
répond pleinement aux attentes de la troupe
entière. Les quatre nouveaux comédiens en
soulignent l’intrigue passionnante, le caractère pétillant, le riche comique de situation.
« C’est un texte moderne et subtil. L’histoire
se passe dans les années 70 à 80, mais les
nombreux anachronismes illustrent toute
l’évolution technologique survenue depuis. »
Ce texte parlera à un très vaste public,
d’âges divers, affirment-ils en chœur, en
ajoutant que les parties musicales ne sont
pas moins séduisantes pour toutes les
générations.
En bref, un spectacle incontournable ! de

Samedi 28 janvier 2017
18h:
Ouverture des portes
18h45: Poêlée de Pellet
21h:
Spectacle Saintimania

Tout ce travail, le quatuor est unanime à espérer qu’il permettra d’autres
représentations ultérieures, ailleurs :
« Nous serions évidemment très fiers
de pouvoir jouer la pièce quelques
fois, ensuite du week-end prochain. »
Quant à savoir s’ils rempileront pour
l’édition 2021, les trois jeunes femmes
n’hésiteront pas, si leur activité professionnelle le leur permet. Yan, pour sa
part, se préférera probablement dans
l’ombre, lui qui est fasciné par tout le
travail mené derrière la scène. de
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