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Guillaume Meurice à Courtételle
GuillaumeMeurice est
comédien,auteur, metteuren
scène,chroniqueurà France
Inter. L’humoriste est salué
par la critiquepourson incroyabletalentscéniqueet
son écriture ciselée. Sonone
manshow relate le constat
implacablede Dieuse réveillant au XXIe siècle,présentant
unesatire socialejubilatoire

JUR A-BÂLE

Guillaume Meurice,
un humoriste en
pleine as cension
vers la gloire,
pass e par le Jura.

et untraitementde l’actualité
décalé.Le spectacle «Tout le
mondey passe» est pertinent
et impertinent, le discours est
aiguisé et surréaliste, afin de
livrer unconte philosophique,
humoristiqueet engagé.
Ve 10janvier2014 et sa 11janvier
2014, les deuxsoirs à 20 h 30,
Laaf Théâtre, Courtételle.

Honneur à la création
Le Patchwork Fest ival élargit son rayonnement en Suisse romande en proposant
sa programmation dans le Jura, mais aussi à Lausanne et à Fribourg.

Photos: PatchworkFestival / G. Meurice

NoiZ Guitar Duo
(à g.) et Béat rice
Laplant e, un
mariage music al
original.

P

our sa 4 e édition, le Patchwork
Festi val et la ville de Delémont innovent en coproduisant une soirée
cabaret, avec souper-spect acle.
Au menu: Ta tayet, un personnage
animé par le ventriloque Mi chel Dejeneff e, le chanteur Vi ncent Aubertin
qui rendra hommage à Br el, ainsi que
le prestidigit ateur Daniel Juiller at. Les
trois artist es seront autant d’int erludes
au repas. L’ apéro sera off ert aux partici -

pants. To utefois, la préloc ation est obligatoire.

Une mosa ïque music ale
en douze ta bleaux
Co mme à l’accoutumée, le festi val est
une invit ation à découvrir le mélange des
genres. Durant trois semaines , du 20 janvier au 8 février 2014, des spectacles variés seront proposés, avec une place
d’honneur à la création, grâce à de nou-

velles collabor ations , avec la Haut e Ec ole
de musique de Laus anne, le No uveau
Mo nde, l’Esp ace cultur el du Café du Soleil, l’Ec ole de musique du Jura bernois ,
le Pantographe et la Gnom, en plus de
celles déjà exist antes avec le Phénix, le
CC RD , la SAT et Fest’H iver.
L’ accent est particulièr ement mis
sur les jeunes interprèt es, la musique
contemporaine et l’inno vation grâce à
cinq créations mondiales de compositeurs suis ses, un répert oire original de
musiques espagnoles et grecques pour
hautbois et deux guitares par le groupe
No iZ et Béatric e Laplant e, un opéra de
Haendel modernisé par un break dancer et un chanteur d’opéra chinois , ainsi
que l’organis ation de seize concerts et
quatre semaines de répétitions en rési dence pour tous ces projets.
Au total, ce sont douze spectacles et
vingt et une représentations qui sont
programmés à Delémont, Co urr oux,
Moutier, Saint-Imier , Saignelégier, ainsi
qu’à Fr ibourg et Laus anne.
Texte: Jacqueline Parr at
www.patchwork-festival.ch
Réservations:CCRD, Delémont, www.ccrd.ch,
032 42250 22ouwww.petzitickets.ch.

