
VAprès avoir été contraint
à l’annulation l’an dernier,
le Patchwork Festival
revoit le jour pour
une édition test.
VHuit représentations
différentes et inédites,
avec une forte connotation
musicale, seront à découvrir
du 23 au 27 novembre
au Forum Saint-Georges,
à Delémont, et au Café
du Soleil, à Saignelégier.
VFaute de subvention-
nement cantonal,
le festival pourrait
disparaître à l’avenir.

«À l’heure où on parle beau-
coup du Théâtre du Jura, ça in-
terroge un peu. Les acteurs ar-
tistiques locaux ne peuvent
plus exister.» Denis Beuret, di-
recteur du Patchwork Festival,
évoque avec dépit le soutien fi-
nancier des collectivités publi-
ques obtenu par son événe-
ment culturel.

Depuis l’an dernier, le
Patchwork Festival ne profite
en effet plus de subventionne-
ment cantonal. Les seuls
fonds publics de la manifesta-
tion proviennent de la Ville de
Delémont et de la délégation
jurassienne à la Loterie Ro-
mande.

«L’an dernier, nous avons
reçu une réponse négative du
Canton et nous avons dû repor-
ter notre 5e édition en 2016»,
explique Denis Beuret. Selon le
compositeur et musicien juras-

sien (mais qui vit dans le can-
ton de Fribourg) les risques de
déficit seront importants.

«Les conditions sont diffici-
les, mais nous avons réussi à
monter un programme de bel-

le qualité», précise-t-il tout de
même.

Huit spectacles et concerts
seront ainsi à découvrir du
mercredi 23 au dimanche
27 novembre prochains au

Forum Saint-Georges, à Delé-
mont, et à l’Espace culturel du
Café du Soleil, à Saignelégier.

Mélange attrayant
En véritable cocktail de sty-

les, le festival réunira du théâ-
tre musical (Catastrophe! le
mercredi 23), une représenta-
tion multimédia sur fond de
chant des baleines (Whales’
Tales le jeudi 24 à Delémont et
le dimanche 27 à Saignelé-
gier), des concerts aux teneurs
de jazz, blues et rock (Mong et
Kijango le vendredi 25, Esperi
Project et BBRS le samedi 26)
et un spectacle humoristique
(Stéphane Keruel le dimanche
27).

Le Patchwork festival se
voudra aussi une belle vitrine
pour les artistes locaux.

Tous les spectacles auront
lieu au Forum Saint-Georges,
à Delémont, mis à part une re-
présentation de Whales’ Tales à

l’Espace culturel du Café du
soleil à Saignelégier le diman-
che 27 novembre.

«L’idée du festival a tou-
jours été d’avoir un lieu princi-
pal mais aussi d’avoir d’autres
représentations ailleurs», in-
forme Denis Beuret.

Appel au public
Mis sur pied depuis 2010

par l’association Les Amis du
Patchwork, l’événement cultu-
rel pourrait être contraint de
mettre la clef sous la porte pro-
chainement.

«Les finances sont précaires
et un soutien du public est né-
cessaire», affirme le trombo-
niste d’origine delémontaine.
L’objectif sera ainsi de remplir
le plus possible la salle du Fo-
rum Saint-Georges (environ
300 places) et le Café du So-
leil.
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■ DELÉMONT

Le Patchwork Festival en eaux troubles

Le spectacle Whales’ Tales sera à découvrir le jeudi 24 novembre à Delémont et le dimanche 27 à Saignelégier.

VAvec un budget limité, le Patchwork Festival verra ainsi 7 for-
mations artistiques donner 8 représentations. En 2014, pour la
4e édition, 21 représentations et 12 spectacles avaient été pro-
posés.
L’équipe du Patchwork Festival a, une nouvelle fois, gardé une
patte fortement régionale dans sa programmation. Les deux
groupes jurassiens Mong et Kijango présenteront notamment
leur nouvel album. Inspiré par la tendresse et les musiques du
monde entier ou alors dans un air de jazz et de blues, Mong et Ki-
jango animeront, chacun à leur façon, le vendredi soir. BFL

Les artistes jurassiens sur scène


