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SAT Arts de la Scène (jeune public, 
danse, théâtre et cirque) 
 

La programmation Arts de la Scène (jeune public, danse, théâtre et cirque) 
du CCRD a été mise en place suite à l’arrêt de l’association SAT fin juin 2016. 
Selon la demande exprimée lors de l’assemblée de dissolution et les contacts mis 
en place avec la ville de Delémont et le Canton du Jura, c’est une commission 
interne au CCRD qui en a repris les missions. Cette commission est à ce jour 
constituée de trois membres, Francis Charmillot, David Largo et Guite Theurillat. 
Elle a gardé pour l’instant par commodité le nom générique et historique de SAT 
(Scène animation théâtre ou Société des amis du théâtre). Nous accueillons cette 
saison 2017-2018, 22 spectacles pour un total de 43 représentations (dont de 
nombreuses scolaires) et de 3000 spectateurs attendus. Nous collaborons très 
largement cette saison avec le Festival Contes & Cies, notamment avec le 
spectacle de cirque argentin Poyo Rojo qui affiche complet dans le monde entier. 
Nous poursuivons par ailleurs la collaboration très fertile conclue avec 
l’association des Midi Théâtre. 
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Perdre le nord / Claude Thébert   
	
Jeudi	28	septembre	-	20h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Conception	Claude	Thébert.	Texte	Christiane	Thébert.	Jeu	Lionel	Brady	et	Claude	Thébert.	
Regard	complice	et	production	Jeanne	Quattropani.	Scénographe	Virginie	Delannoy.	
Administration	Beatrice	Cazorla.	Tout	public	dès	12	ans.	60	min.	
	
L’Orient	s’embrase,	l’Europe	se	replie,	les	espaces	de	liberté	se	réduisent.	L’industrie	de	la	
culture	se	transforme	en	bourse	du	rêve,	mais	croit-elle	encore	en	l’imaginaire	?	Dans	cet	air	
du	temps	délétère,	comment	donc	sortir	des	sentiers	battus	?	Comment	tracer	sa	propre	
trajectoire,	choisir	sa	vie	?	Et	qu’en	est-il	de	l’art	dans	tout	ça,	celui	qui	se	fiche	de	la	
rentabilité,	qui	place	l’humain	au	cœur	de	ses	préoccupations	?	
	
Cette	nouvelle	création	se	penche	sur	la	notion	de	liberté,	avec	pour	fidèle	compagne	la	
poésie.	Une	déambulation	émouvante,	à	la	fois	légère	et	profonde,	qui	renoue	avec	
l’essence	de	notre	humanité,	bouscule	les	certitudes	et	nous	replace	sur	le	chemin	de	
l’émerveillement.	
	
La	question	de	la	liberté	habite	depuis	longtemps	Claude	Thébert	avec	sa	compagnie	Le	
Théâtre	du	Sentier,	fondée	en	1993.	Etre	libre,	c’est	aussi	développer	une	certaine	manière	
de	faire	du	théâtre	qui	ne	nécessite	qu’un	équipement	sommaire,	afin	de	se	déplacer	
facilement	et	d’aller	à	la	rencontre	des	gens	là	où	ils	se	trouvent,	dans	les	salles	de	fête,	la	
rue	ou	même	les	théâtres	!	 	
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LABO’Cirque 2017     
	
Samedi	30	septembre	-	19h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Tout	public	dès	6	ans.	60	min.	
	
Avec	:	Adrien	Borruat,	Mayra	Bosshard,	Liam	Dafflon,	Simone	Fiore,	Maévanne	Gianinazzi,	
Sarah-Maria	Leiggener,	Naomi	Meyer,	Eileen	Schwab	et	Lucile	Seylaz.	Mise	en	scène	:	
Antoine	Zivelonghi.	Chorégraphies	:	Sylvain	Beauchamps.	Collaboration	artistique	:	Laura	
Tikka,	Tania	Simili,	Sarah	Simili.	Costumes	:	Lise	Beauchamps.	Conception	Eclairage	:	Basile	
Chervet.	Direction	de	production	et	médiation	:	Sarah	Simili.	Co-Production	:	TLH-Sierre.	
Soutiens	et	Partenaires	:	Loterie	Romande,	Fondation	Göhner,	Fondation	Sandoz,	Fondation	
Oertli,	Zirkusquartier	Zurich,	Ton	sur	Ton,	Renens	Carrefour	d’Idées,	Centre	Culturel	Régional	
de	Delémont,	Zeughaus	Kultur.	
	
Huit	jeunes	artistes	venus	de	toute	la	Suisse	se	sont	retrouvés	durant	trois	semaines	pour	
mêler	leur	disciplines	circassiennes	à	une	réflexion	sur	notre	société	de	«	Post	Vérité	».	L’âge	
de	l’adolescence	et	jeune	adulte	sont	des	moments	où	l’on	remet	en	question	ses	idées	et	sa	
façon	de	vivre.	Cette	recherche	de	sens	est	une	fondamentale	dans	le	développement	
personnel	et	dans	la	recherche	d’un	certain	équilibre.	L’ère	de	la	post	vérité,	des	médiats	
sociaux	et	d’internet	est	venue	modifier	la	réalité	que	nous	avons	connue.	
Comment	se	situe-t-on	quand	on	a	20	ans	face	à	cette	société	où	l’émotionnel	a	pris	le	pas	
sur	les	faits	concrets	?	Comment	se	dessiner	un	avenir	dans	un	espace	envahi	d’informations	
contradictoires	?	Quel	temps	reste-t-il	à	la	réflexion	lorsque	les	news	défilent	à	la	seconde	?	
Quel	est	la	place	du	rapport	humain	dans	nos	sociétés	modernes	et	connectés	?	 	
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UN POYO ROJO / Teatro fisico  
	 	
Mercredi	4	octobre	-	20h00	–	Forum	St-Georges	
	
Humour	-	Danse	-	Cirque	
mise	en	scène	Hermes	Gaido,	avec	Alfonso	Barón	et	Luciano	Ross	
Tout	public	dès	12	ans.	60	min.	
	
Dans	un	vestiaire,	deux	hommes	fouillent	dans	leurs	casiers,	se	jaugent,	se	provoquent.	Deux	
coqs	avant	la	bataille.	Pas	un	mot	mais	des	regards,	une	petite	radio,	et	enfin	la	lutte.	
Le	duo	argentin,	qui	joue	depuis	près	de	dix	ans	à	guichets	fermés	à	Buenos	Aires,	offre	une	
expérience	sensorielle	étonnante	entre	combat	de	coqs,	combat	de	chiens	fous,	danse	
frénétique,	théâtre,	acrobatie	et	clown.	
Avec	humour	et	une	énergie	intense,	«	Un	Poyo	Rojo	»	raconte	la	peur,	la	séduction,	la	mise	
en	garde,	l’attaque,	le	désir…	C’est	malicieux	et	sensuel,	décapant	et	drôle.	
Créé	en	2008	à	Buenos	Aires,	où	il	a	été	joué	six	saisons	à	guichets	fermés,	Un	Poyo	Rojo	a	
depuis	conquis	toute	l’Amérique	du	Sud,	l’Espagne,	l’Allemagne	et	la	France,	triomphant	
notamment	à	Avignon	en	2015.	
	
L’un	des	spectacles	les	plus	sensuels	que	l’on	puisse	voir,	d’une	énergie	sans	faille	et	d’un	
humour	taquin,	qui	devrait	surprendre	plus	d’un	spectateur.»	Télérama	
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Le terrier d’Albertine   
	
Dimanche	8	octobre	2017	-	15h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Librement	inspiré	de	L’Ile	aux	lapins	de	Jörg	Müller	et	Jörg	Steiner	
cie	Escarboucle.	Conception,	mise	en	scène	et	jeu	:	Stella	Giuliani	et	Lucie	Rausis.	
Collaboration	artistique	:	Cyprien	Rausis.	Scénographie	:	Valère	Girardin.	Lumières	:	Estelle	
Becker.	Costumes	:	Tania	D’Ambrogio.	Dès	4	ans.	Durée	35	minutes.	
	
Dans	la	chambre	d'Albertine,	tout	est	presque	prêt	pour	le	départ.	Encore	quelques	affaires	
à	emballer,	et	c'est	le	déménagement.	Quitter	la	vie	de	maintenant	pour	celle	de	demain.	
Laisser	les	copains	et	toutes	les	choses	connues.	Albertine	n'en	a	vraiment	pas	envie.	Et	
pourtant	dans	sa	chambre,	parmi	les	cartons,	il	se	passe	quelque	chose	qui	l'aidera	à	faire	le	
premier	pas	vers	l'inconnu.		
Un	voyage	initiatique,	une	histoire	d'amitié	poétique	et	épique,	un	hymne	à	la	liberté.	Ce	
spectacle	fait	la	part	belle	au	jeu,	à	la	danse,	au	théâtre	d'objets	et	à	l'exploration	des	
matières.	
	
A	l'issue	de	la	représentation,	un	atelier	de	théâtre	autour	des	thèmes	du	spectacle,	sera	
donné	par	l'une	des	comédiennes	pour	les	enfants	dès	5	ans,	sur	inscription	à	ccrd@ccrd.ch	
(durée	45	minutes).	
	
Org.:	SAT	(CCRD)	dans	le	cadre	du	Festival	transfrontalier	Conte	&	Compagnies	
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Celui qui tire sur les satellites    
	
Jeudi	26	et	vendredi	27	octobre	-	20h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Texte	:	Frédérick	Darcy.	Comédien	:	Joël	Lokoussou.	Création	sonore	:	Josué	Salomon.	Effets	
visuels	:	Adrien	Jutard.	Coordination	:	Frédérick	Darcy	et	Matthieu	Aubert	
	
Un	homme,	toxicomane,	décide	de	partir	seul	dans	la	nature	pour	démarrer	une	nouvelle	
vie.	De	là,	il	raconte	sa	nouvelle	existence	comme	une	expérience	créatrice.	Son	histoire	est	
celle	d’une	parole	vivante	sur	la	société	actuelle,	le	personnage	se	lance	dans	le	jeu	des	
perceptions	qui	imaginent	notre	monde	cerné	de	satellites,	comme	si	nous	étions	pris	au	
piège.	Il	invente	des	possibilités	d’échappatoire	par	le	jeu,	le	désir	et	le	rêve.	Seulement,	
dans	l’apprentissage	de	sa	nouvelle	existence	il	est	rattrapé	par	son	corps,	il	rentre	en	lutte	
face	à	lui-même	et	dans	un	corps	qui	réclame	le	manque	de	la	drogue.	Il	s’efforce	à	dépasser	
l’addiction	pour	ne	pas	tomber	dans	un	ultime	délire.	
	
Celui	qui	tire	sur	les	satellites	est	une	poétique	de	la	tension.	Un	texte	qui	se	balance	entre	
questionnement,	lutte,	humour,	tempête	émotionnelle,	joie	et	désir	de	vie.	L'écriture	est	
aussi	basée	sur	une	relation	forte	entre	la	rébellion	d'un	individu,	les	notions	de	perceptions	
du	visible	et	de	l'invisible	ainsi	que	la	relation	entre	l'évolution	de	l'astronomie	et	des	
changements	dans	les	sociétés	humaines.	 	
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JOYEUX N. / Harold Pinter   
	 	 	 	 	 	
Dimanche	10	décembre		-	16h00	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
CIE	L’ESTRADE	/	Théâtre	amateur	 	 	 	 	
	
Mise	en	scène:	Lydia	Besson	;	Jeu:	Mercia	Junod,	Dorine	Kouyoumdjian,	Myriam	Ruch,	Emilie	
Souti,	Jean-François	Bacon,	Fabien	Charmillot,	Didier	Jimenez,	Pierre-Alain	Steiner.		
	
C’est	Noël.	Mais	cette	année	la	neige	s’est	changée	en	boue...	Roote	et	ses	collaborateurs	
font	face	à	d’étranges	évènements	au	sein	de	l’entreprise.	Le	6457	est	mort,	qui	l’a	tué?	Le	
6459	est	enceinte	d’un	des	collaborateurs,	qui	est	le	père	?	C’est	ce	que	vont	tenter	de	
découvrir	Roote	et	ses	collaborateurs...		
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EUGENIE REBETEZ ‒ « BIENVENUE » 
   
Danse/Théâtre/Humour	

Vendredi	19	et	samedi	20	janvier	-	20h30	;		dimanche	21	janvier	-	16h00	

Forum	St-Georges,	Delémont	

Tout	public	dès	13	ans.	60	min.	

Concept,	chorégraphie	et	performance:	Eugénie	Rebetez	;	mise	en	scène:	Martin	
Zimmermann	;	dramaturgie:	Tanya	Beyeler	;	scénographie:	Simeon	Meier	

Après	avoir	été	applaudie	loin	à	la	ronde	pour	Gina	et	Encore,	Eugénie	Rebetez	est	de	retour	
sur	scène	avec	sa	générosité	et	son	humour.	Dans	Bienvenue,	son	nouveau	spectacle,	elle	
incarne	une	femme	mystérieuse	qui	fait	les	cent	pas	chez	elle.	L’espace	dans	lequel	elle	
évolue	est	un	lieu	intime,	une	sorte	de	corps-maison	où	les	murs	ont	des	oreilles.	Seule	dans	
ce	jardin	intérieur,	elle	libère	son	imagination	et	invente	sa	propre	société,	tissant	un	
dialogue	avec	tout	ce	qui	l’entoure.	La	joie,	les	doutes	et	les	peurs	deviennent	ses	complices	
de	jeu.	
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Carcan 
 
Mardi	3	octobre	2017	à	12h15	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	1/7	 CIE	LES	HEROS	FOURBUS	
	
Conception	:	Danièle	Chevrolet	et	José-Manuel	Ruiz.	Direction	de	jeu	:	Pierre-Isaïe	Duc.	Jeu,	
manipulation	:	Danièle	Chevrolet	et	José-Manuel	Ruiz.	Marionnettes,	accessoires	:	Danièle	
Chevrolet	José-Manuel	Ruiz.		
	
Triptyque,	d'inspiration	burlesque	avec	marionnettes-sacs,	théâtre	d'objets	et	pantomime.	
Une	marionnette-sac	de	grandeur	humaine,	sous	des	dehors	candides	et	débonnaire,	tient	
sous	sa	coupe	deux	personnages	manipulateurs-manipulés.	Par	son	influence	et	des	
quiproquos	de	situation,	elle	les	pousse	vers	le	conflit	aussi	bien	intérieur	qu'extérieur.	
Lorsqu'ils	comprennent	qui	détient	réellement	le	pouvoir,	ils	décident	de	s'associer	et	de	se	
débarrasser	du	tyran.		
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Pour le meilleur et pour le pire  
 
Mardi	21	novembre	2017	à	12h15	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	2/7	 Cie	Les	PetiTabourets	
	
Texte	de	la	Cie	Les	PetiTabourets.	Mise	en	scène	:	Fanny	Pelichet.	Jeu	:	Marie	Sesseli-
Meystre,	Matthieu	Sesseli.		
	
Marie	et	Matthieu	vous	invitent	à	un	mariage	parfait.	Leur	mariage.	Que	la	fête	soit	belle	et	
vive	les	mariés,	unis	pour	le	meilleur	et	pour	le	pire	!	
	
Ils	sont	heureux,	ils	s’aiment	et	rien	ne	devrait	a	priori	les	empêcher	de	passer	la	plus	belle	
journée	de	leur	vie.	Mais	il	suffit	parfois	d’un	grain	de	sable	pour	enrayer	une	machine	
parfaitement	rodée.	Un	mariage	à	l’eau	de	rose	peut	tourner	au	vinaigre.	Lorsque	tout	est	
prévu,	planifié	pendant	des	mois,	que	faire	de	l’imprévisible,	de	l’accidentel	?	
	
La	compagnie	veveysanne	Les	PetiTabourets,	fondée	par	Marie	Sesseli-Meystre	et	Matthieu	
Sesseli,	joyeux	couple	déluré	à	la	scène	comme	à	la	vie,	mêle	dans	ses	créations	le	théâtre	de	
rue,	le	burlesque,	le	lyrique,	toujours	avec	une	bonne	dose	d’humour.	
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Mambo miam miam 
 
Mardi	12	décembre	2017	à	12h15	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	3/7		 Cie	les	minuscules	
	
Jeu	et	chant	:	Géraldine	Dupla	et	Léonie	Keller.	Contrebasse	:	Virgile	Rosselet.	Percussions	:	
Julien	Lemoine.	Piano	:	Noé	Macary.	Mise	en	scène	:	Charlotte	Dumartheray,	Arrangements	
musicaux	et	composition	:	Basile	Rosselet		
	
Deux	cuisinières	distinguées	vous	invitent	à	assister	à	leur	émission	culinaire	quotidienne	en	
musique	et	en	chansons.	
	
Préparer	un	bon	repas	n’est	pas	un	acte	anodin.	L’espace	d’un	instant,	pensons	la	cuisine	
comme	un	lieu	intime,	un	territoire	où,	guetté	par	la	menace	de	l’échec,	chacun	est	
confronté	à	lui-même	et	susceptible	de	se	révéler:	«	Dis-moi	ce	que	tu	manges,	je	te	dirai	qui	
tu	es	!	».	Dans	ce	cabaret	culinaire	inédit,	les	deux	cuisinières	et	leur	trio	de	musiciens	
évolueront	sur	un	terrain	délicat,	où	l’art	culinaire	requiert	courage,	malice	et	
détermination.	
	
La	compagnie	genevoise	les	minuscules,	fondée	par	trois	jeunes	comédiennes	et	metteurs	
en	scène,	revendique	un	art	joyeux	qui	permet	de	poser	un	regard	curieux	sur	le	monde	qui	
l’entoure.		 	
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A table !  
 
Mardi	16	janvier	2018	à	12h15	–	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	4/7		 Cie	La	bocca	della	Luna	
	
Équipe	de	création	:	Muriel	Imbach,	Antoine	Friderici,	Neda	Loncarevic,	Jérémy	Conne,	Selvi	
Puerro	et	Tomas	Gonzalez.		
	
Un	poème	théâtral	documentaire,	réflexion	de	mangeurs	à	d’autres	mangeurs.	Qui	suis-je	?	
Où	vais-je	?	Qu’est-ce	qu’on	va	manger	ce	soir	?	
	
Invités	autour	d’une	grande	table	de	fête,	spectateurs	et	acteurs	partagent	un	repas.	
Banquet	de	noces?	Anniversaire?	Enterrement?	Annonce	de	fiançailles?	Festin	de	Noël	
familial?	Dans	une	atmosphère	de	joyeuse	confidence,	un	homme	et	une	femme	se	
racontent.	Ils	alternent	souvenirs	de	table	–	aaaah,	la	madeleine	imbibée	de	tisane	et	qui	
fondait	dans	la	bouche	!	–,	obsessions	nutritionnelles	et	climatiques,	scènes	
cinématographiques	cultes	de	repas	et	interrogations	existentielles.	Ils	font	référence	au	
Festin	de	Babette,	à	Notre	pain	quotidien,	à	Ratatouille,	mais	aussi	à	Betty	Bossy,	au	
mukbang	ou	encore	à	Masterchef.	
	
«	Entre	l’angoisse	de	la	maladie,	la	menace	de	l’obésité,	le	poids	de	la	tradition,	la	
responsabilité	citoyenne,	la	morale	et	la	culpabilité,	me	voilà	tétanisée	devant	l’un	des	
plaisirs	les	plus	simples	de	la	vie…	»	Muriel	Imbach.	
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Milkshake  
 
Mardi	20	février	2017	à	12h15	–	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	5/7		 Claquettes	Production		
	
Écriture	:	Virginie	Schell	et	Julien	Basler. Mise	en	scène	:	Julien	Basler.	Dramaturgie	:	
Virginie	Schell.	Jeu	:	Fabienne	Barras,	Mélanie	Foulon,	David	Gobet,	Julien	Basler		
Librement	inspiré	de	Pulp	fiction	de	Quentin	Tarantino	
Pulp	fiction,	film	d'auteur	devenu	film	mythique.	Un	groupe	d'acteurs	se	réunit	autour	de	ce	
mythe,	en	convoque	certains	personnages,	en	explore	l'esprit.	On	pourrait	dire	qu'ils	jouent	
à	Pulp	fiction.	Et	puisqu'ils	jouent	à	Pulp	fiction,	ils	finissent	par	jouer	aussi	à	Quentin	
Tarantino.	Ce	jeu	les	pousse	peu	à	peu	à	dépasser	le	cadre	du	film,	à	convoquer	d’autres	
personnages,	d’autres	citations	et	dévoiler	leurs	réalités.	
«	Je	suis	universel.	Je	sais	ce	que	les	chinois	veulent,	je	sais	ce	que	les	allemands	veulent.	En	
substance,	ce	qu’ils	veulent,	c’est	moi.	»	Q.T.	
Né	d'une	collaboration	entre	Virginie	Schell	et	Julien	Basler,	Claquettes	production	a	
commencé	son	développement	en	Russie,	dont	la	première	pièce	a	fait	partie	du	répertoire	
du	Teatr	Teatr	de	Perm	pendant	deux	ans.	Notre	désir	est	de	continuer,	ici	avec	l'aide	de	
Tarantino,	l'exploration	de	couches	de	fiction,	et	de	se	poser	ensemble	la	question	:	"Qu'est-
ce	que	je	regarde	?",	pour	mieux	se	demander	:	"Qu'est-ce	que	je	vis	?".	
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24h de la vie d'un frigo  
 
Mercredi	7	et	Jeudi	8	mars	2017	à	12h15	–	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	6/7		 Cie	Illusion	Ephémère		
	
Conception,	interprétation	:	Fanny	Rossel,	Ophélie	Steinmann,	Branch	Worsham.	
Conception,	musique	de	scène	:	Jacques	Bouduban.	Scénographie,	accessoires	:	Joël	Joliat.	
Administration	:	Nina	Vogt	
	
Une	création	collective	autour	d’un	frigo,	misant	principale-	ment	sur	le	langage	corporel,	le	
comique	de	situation	et	un	rythme	à	la	Tex	Avery.	
	
Imaginez	les	enjeux	cristallisés	autour	d’un	frigo	:	la	tentation,	la	résistance,	le	régime,	la	
discipline,	la	gourmandise,	la	culpabilité,	la	paresse…	Un	frigo,	c’est	personnel	!	Chacun	y	a	
son	produit	incontournable,	non	?	C’est	le	cas	des	personnages	poétiques	et	clownesques	
gravitant	autour	de	celui-ci…	le	matin	au	petit	déjeuner,	pour	une	fringale	nocturne,	ou	
encore	pour	résister	à	la	tentation	d’un	dessert	qui	les	appelle.	
	
Deux	jeunes	comédiennes-clowns	du	collectif	Illusion	Éphémère,	formées	au	théâtre	de	
mouvement,	sont	allées	à	la	rencontre	de	Branch	&	Bouduban,	un	mime	qui	a	le	corps	en	
caoutchouc	et	de	la	dynamite	dans	le	cerveau	et	un	violoncelliste	aux	yeux	rieurs.	
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L’affaire Dolma, ou la nouvelle 
enquête du préfet Mingus  
 
Mardi	8	mai	2017	à	12h15	–	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Midi,	théâtre	!	7/7		 Cie	Tram	33		
	
Ecriture:	Domenico	Carli. Mise	en	scène:	Sandro	De	Feo. Interprétation:	Sandro	De	Feo,	
Isabelle	Freymond,	Nathalie	Grossenbacher,	Olivier	Tilleux.	
	
Nous	voilà	plongé	en	l’an	44	av.	J.-C.,	la	frénésie	règne	dans	la	nouvelle	trattoria	Popina	
Tabula	Bona	d’Augustus	Pompeius...	
	
Tout	le	gotha	de	la	ville	s’est	donné	rendez-vous	pour	l’ouverture	de	ce	qui	promet	d’être	la	
meilleure	adresse	de	la	région.	On	parle	même	de	la	venue	de	Jules	César	!	Pompeius	a	mis	
les	petits	plats	dans	les	grands.	Il	a	même	engagé	des	artistes	pour	divertir	sa	clientèle	
huppée.	Mais	l’émoi	saisit	l’assemblée	lorsque	Guida	Michelina,	célèbre	critique	culinaire,	
fait	un	malaise	et	expire	sous	les	yeux	de	tous,	une	feuille	de	vigne	accompagnée	de	
mozzarella	dans	la	bouche.	Le	préfet	Mingus,	qui	figure	parmi	les	invités,	prend	
immédiatement	l’enquête	en	main:	il	est	certain	que	le	coupable	se	cache	dans	la	salle…	
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Musiques d’Ici et d’Ailleurs 
 

 

Le projet « Musiques d’Ici et d’Ailleurs » existe depuis une quinzaine d’année et 
constitue le noyau dur de la programmation musicale du CCRD. Elle ne dépend 
pas pour l’instant d’une commission, mais directement du programmateur. Elle 
alterne des propositions d’artistes de la scène locale à des concerts tant de jazz-
rock que de musiques du monde, en écho au festival Notes d’Equinoxe. 11 
concerts sont agendés cette saison 2017-2018 pour un total attendu de 1770 
spectateurs. Dans les moments forts, la chanteuse israélienne NOA. Moments 
forts également autour de formations jazz de David Brito. Par ailleurs des 
concerts de Musique de monde de haute qualité, telle que la Rose Incandescente 
entendu cet été aux Jardins Musicaux de Cernier.  
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Rose incandescente    
	 	 	
Dimanche	1er	octobre	2017	-	17h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Alexandre	Traube,	musique	originale.	Silvia	Fabiani,	vidéo-performance.	Christian	Reichen,	
Taghi	Akhbari	et	Carolina	Acuña,	chant.	Ensemble	Les	Atomes	dansants.	
	
Il	s’agit	de	créer	un	spectacle	où	musique	contemporaine,	musiques	traditionnelles	de	
plusieurs	cultures	et	vidéo	performance	se	fondent	en	un	tout	harmonieux.	Ce	projet	se	veut	
ainsi	créateur	de	ponts,	aussi	bien	entre	les	médias	artistiques	qu’entre	les	cultures	qui	se	
sont	nourries	les	unes	les	autres	autour	de	la	Méditerranée.	Notre	intention	est	tant	de	
souligner	l’existence	depuis	toujours	du	dialogue	de	ces	cultures	que	de	montrer	la	fécondité	
de	celui-ci	pour	un	renouvellement	artistique	contemporain.	Il	s’agit	d’une	création	
importante	qui	réunit	des	étudiants	en	fin	d’études	et	des	professionnels	de	haut	vol	au	sein	
d’un	atelier	collectif	et	vivant,	nourri	d’échanges	et	de	crossings	de	tout	genre.	Il	fait	appel	
aussi	à	des	artistes	et	étudiants	venus	de	milieux	ou	régions	«	sensibles	».	
«	Rose	incandescente	»	fait	dialoguer	musique	médiévale	italienne	et	tradition	arabe	au	sein	
d’une	création	du	compositeur	suisse	Alexandre	Traube	sur	des	textes	de	Dante	et	Ibn	Arabi	
autour	de	la	rose	incandescente,	vision	ultime	du	poète	italien.	La	vidéaste	Silvia	Fabiani	crée	
pour	cette	oeuvre	une	vidéo-performance	inspirée	tant	des	visions	cosmiques	de	Dante	que	
de	nos	représentations	contemporaines	via	la	physique	des	particules.	Lucidarium	–	l’un	des	
ensembles	médiévaux	les	plus	réputés	–,	les	étudiants	de	la	HEM	Genève	et	du	
Conservatoire	National	de	Palestine	Edward	Saïd	en	assureront	l’interprétation	aux	côtés	du	
chanteur	soufi	persan	Taghi	Akhbari,	de	la	chanteuse	soufie	arabe	Aïcha	Redouane	et	du	
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ténor	neuchâtelois	Christian	Reichen.	Représentations	de	création	programmées	en	2017	au	
Festival	Agapé	de	Genève	et	aux	Jardins	Musicaux	de	Cernier.		

	
	
	
	

NORTHERN HARMONY   
	 	 	 	
Vendredi	20	octobre	2017	-	20h30	-	Temple,	Delémont	
	
Musique	du	monde,	shape	notes	
	
Northern	Harmony	est	un	ensemble	vocal	spécialisé	en	musiques	du	monde,	établi	dans	
l'Etat	du	Vermont	aux	Etats-Unis.	Il	revient	à	Delémont	pour	un	concert	exceptionnel	avec	la	
participation	des	élèves	de	l'Ecole	de	culture	générale	et	présentera	un	programme	de	
chants	polyphoniques	traditionnels	ainsi	que	de	"shape	notes"	ou	du	gospel.	
	
Dirigé	par	Larry	Gordon,	Northern	Harmony	est	le	plus	abouti	des	chœurs	qui	se	forment	et	
se	produisent	sous	la	houlette	de	Village	Harmony,	une	organisation	proposant	des	
formations	dans	les	musiques	du	monde	–	notamment	les	chants	polyphoniques	–	sous	
forme	d'ateliers	et	de	camps	aux	Etats-Unis	ou	ailleurs.	Il	se	compose	de	jeunes	chanteuses	
et	chanteurs	chevronnés	ayant	suivi	leur	formation	au	sein	de	cette	organisation.		Pour	la	
plupart,	ils	ont	reçu	les	enseignements	de	chanteurs	de	la	plus	pure	tradition	en	Afrique	du	
Sud,	en	Bulgarie,	en	Corse	et	en	Géorgie.	Certains	enseignent	eux-mêmes	le	chant	et	dirigent	
des	projets	de	la	même	veine.	
	
Le	style	"shape-note",	la	spécialité	par	excellence	du	Northern	Harmony,	trouve	ses	origines	
au	18e	siècle	dans	les	communautés	de	la	Nouvelle	Angleterre.	Mêlant	chant	sacré	et	chant	
populaire,	cette	tradition	présente	des	harmonies	ouvertes	et	rassembleuses	ainsi	que	des	
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sections	rythmiques	en	contrepoint,	et	associe	la	merveilleuse	poésie	sacrée	d'Isaac	Watts,	
notamment.	
	
	

	
	
	
	

TRIO EBREL, LE BUHE, VASALLO : 
PAOTRED (CHANSONS D’HOMMES)    
SOIG SIBERIL : HABASK    
	 	 	 		
Vendredi	17	novembre	-	20h30	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Musique	celtique,	Bretagne	
Annie	Ebrel,	Nolùen	Le	Buhé,	Marthe	Vassallo:	chant	a	cappella.	En	1ère	partie	de	soirée,	
Soïg	Sibéril,	le	maître	de	la	guitare	celtique,	à	l’occasion	de	la	sortie	de	son	nouvel	album	«	
Habask	».		
Le	thème	des	«	chansons	d’hommes	»	est	une	plaisanterie	qui	n’en	est	pas	une	du	tout	!	Ces	
chansons	d’hommes	portées	par	des	voix	de	femmes	sont	le	geste	d’amour	d’une	souffrance	
partagée,	d’une	solidarité	humaine	au-delà	des	rôles	assignés.		
	
Les	trois	grandes	voix	de	Bretagne	sont	reconnues	pour	leur	voix	unique	aux	sonorités	
profondes,	amples,	construites	et	en	même	temps	fragiles	et	pleine	d’émotion.	Elles	sont	
connues	pour	leur	incomparable	connaissance	du	patrimoine	chanté	de	Bretagne,	pour	leur	
respect	de	la	tradition	qu’elles	mettent	merveilleusement	en	valeur,	tout	en	s’autorisant	à	
modeler	avec	une	grande	habileté,	le	sillon	de	la	tradition.	Un	important	travail	à	trois	voix	
caractérisé	par	des	innovations	vocales	particulièrement	originales	et	novatrices.	
Le	thème	des	«	chansons	d’homme	»	est	une	plaisanterie	qui	n’en	est	pas	une	du	tout	:	
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on	met	souvent	en	avant	les	«	voix	de	femmes	»,	les	personnages	féminins	dans	les	
chansons,	voire	le	sempiternel	matriarcat…		

	
	
	
	

KYLA BROX (UK) 
	 	 		 	 	 	
Jeudi	23	novembre	-	20h30	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Blues	
Kyla	Brox:	chant,	flûte	;	Dan	Blomeley:	basse	;	Pablo	Leoni:	batterie	;	Paul	Farr:	guitare	
	
Sa	voix	très	pure	et	d’une	puissance	peu	commune,	est	considérée	comme	l’une	des	plus	
belles	du	Royaume	Uni	et	son	impeccable	jeu	de	flûte	traversière	apporte	un	plus	original	à	
son	talent	vocal.	
	
Fille	du	chanteur	de	Blues	Anglais	Victor	Brox,	Kyla	Brox	fait	ses	débuts	sur	scène	en	1992,	
comme	choriste	et	flûtiste,	dans	l’orchestre	de	son	père.	Elle	a	alors	12	ans.	Le	bassiste	du	
groupe,	DAN	BLOMELEY	est	un	petit	génie	âgé	lui	de	13	ans...	
Tous	deux	ne	cesseront	plus	de	chanter	et	jouer	professionnellement	!!	
Dès	2001,	le	Kyla	Brox	Blues	Band	donne	ses	premiers	concerts	et,	depuis,	6	albums	
jalonnent	le	parcours	de	ce	duo	hors	pair,	qui	s’aventure	avec	un	égal	bonheur,	vers	le	Jazz,	
le	Folk	acoustique,	le	Blues	et	la	Soul.	À	l’aise	sur	leurs	compositions	comme	sur	des	reprises	
de	Willie	Dixon	ou	d'Etta	James,	les	musiciens	s’en	donnent	à	coeur	joie	pour	notre	plus	
grand	bonheur.	
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Noa & Gil Dor  
	 	 	 	 		
Jeudi	30	novembre	-	20h00	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Musique	du	monde,	Israël	
Un	timbre	de	voix	d’une	pureté	et	d’une	intensité	émotionnelle	rares	;	un	registre	musical	
capable	de	parcourir	aussi	bien	les	territoires	du	blues,	du	jazz,	ou	de	la	pop,	comme	de	
vibrer	d’influences	orientales	;	des	convictions	profondément	humanistes	et	un	engagement	
social	et	politique	en	faveur	de	la	paix	qui	soulignent	en	filigrane	ses	choix	artistiques	:	voici	
un	aperçu	du	particularisme	de	Noa	dont	la	carrière	est	marquée	de	performances	
originales,	chargées	de	sens	et	hautement	symboliques.	La	retrouver	sur	scène,	dans	une	
configuration	au	charme	délicatement	intimiste	avec	son	complice	de	toujours	Gil	Dor,	
directeur	artistique	et	guitariste,	est	une	belle	opportunité	d’écouter	en	live	cette	«	voix	»	
qui	porte	dans	le	monde	entier	en	parlant	au	cœur	de	tous.	
	
En	1990,	Gil	Dor	entame	une	collaboration	artistique	avec	Achinoam	Nini,	aujourd’hui	
célèbre	dans	le	monde	entier	sous	le	nom	de	Noa.	Les	deux	artistes	se	sont	produits	sur	les	
scènes	les	plus	prestigieuses	du	monde.	Gil	est	le	directeur	artistique	et	musical	de	Noa,	ainsi	
qu’arrangeur,	co-auteur,	producteur	et	guitariste.	Ensemble,	ils	ont	produit	plus	de	15	
albums,	qui	se	sont	vendus	à	des	millions	d’exemplaires	aux	quatre	coins	du	monde.	Noa	
chante	en	six	langues,	a	collaboré	avec	différents	orchestres	symphoniques	dans	le	monde	
et	s’est	produite	dans	les	salles	les	plus	prestigieuses	de	la	planète,	dont	la	Maison-Blanche.	
Noa	est	une	artiste	talentueuse	et	engagée	comme	on	en	voit	rarement	sur	la	scène	
musicale	populaire	actuelle.	Elle	a	été	comparée	à	Barbara	Streisand,	Joan	Baez,	Nana	
Mouskouri,	Joni	Mitchell	et	Elis	Regina...	parmi	d’autres	légendes.		
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David Brito & Tendencia Nueva  
	 	
Samedi	9	décembre	-	20h30	-	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
Musique	du	monde,	Venezuela	
Julie	Fahrer	:	chant	;	Oliver	Pellet	:	guitare	;	Leo	Rondon	:	cuatro	;	Florian	Haas	:	batterie	;	
David	Brito	:	contrebasse.	
	
Jurassien	d'adoption,	David	Brito	nous	emmène	avec	sa	formation	dans	un	voyage	vers	ses	
racines	dans	un	répertoire	qui	mêle	des	compositions	inédites	à	des	œuvres	de	l'un	des	plus	
grands	compositeurs	vénézuéliens,	Aldemaro	Romero.	Un	parfait	exemple	de	fusion	entre	
folklore	vénézuélien,	jazz	et	musique	classique.	
	
Si	nous	écoutons	du	jazz	aux	rythmes	sud-américains,	nous	pensons	immédiatement	aux	
titres	glorieux	de	Samba	de	Stan	Getz	avec	Antonio	Jobim.	Il	s'agit	là	d'une	synthèse	de	la	
musique	pop	traditionnelle	avec	des	harmonies	de	jazz	et	une	nouvelle	liberté	rythmique.	
DAVID	BRITO	et	ses	collègues	du	Quintette,	une	formation	inhabituelle,	partent	à	la	
découverte	du	jazz	s'articulant	avec	la	musique	populaire	vénézuélienne.	
Le	genre	est	difficile	à	classer,	mais	peut	sans	risque	être	appelé	musique	du	monde.	
David	Brito	est	né	en	1980	au	Venezuela	et	a	réalisé	une	grande	partie	de	ses	études	au	
Conservatoire	de	José	Luis	Paz.	C'est	un	musicien	extrêmement	polyvalent	qui	a	réussi	à	
combiner	une	carrière	classique	avec	celle	d'un	musicien	de	jazz.	Après	avoir	déménagé	en	
Suisse,	il	a	complété	sa	formation	en	musique	classique	au	Conservatoire	de	Bâle.	
Enthousiasme	puissant	et	subtilité	caractérisent	les	musiciens	exceptionnels	de	ce	quintette	
original.	
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SMAC SAISON 
Création du comité de programmation 

En automne 2011, le CCRD Centre culturel régional de Delémont et environs a 
décidé d’étoffer sa programmation et d’élargir l'éventail de son public en lançant 
un nouveau label musical orienté du côté des musiques actuelles. C'est ainsi 
qu'est né SMAC, avec pour objectif de proposer la programmation de concerts 
de musiques amplifiées et par-là de compléter l'offre du CCRD déjà très variée. 

 

Positionnement sur la scène musicale régionale 

Le but de SMAC n’est pas de concurrencer les activités des différents clubs 
régionaux, mais d’offrir à un public intéressé par l’actualité musicale la possibilité 
de vivre des concerts de qualité et de rencontrer des artistes qui se produisent 
habituellement dans des clubs très connus ou lors de festivals internationaux. 
D’une manière générale, les concerts organisés par SMAC se déroulent au SAS 
ou au Forum St-Georges, mais peuvent s’exporter dans différents lieux, comme 
la Halle du Château ou à la Halle des Expositions. 

Il ne faut oublier de citer aussi l'organisation de la première édition du SMAC 
Festival en mai 2016 à la Patinoire de Delémont. Par cette démarche, la 
commission SMAC a montré sa capacité à mettre sur pied un événement 
d'importance nationale qui a été apprécié tant du public que des artistes. 

 

Programmation musicale 

Le but de la programmation est de couvrir différents styles musicaux et par-là 
répondre aux attentes variées d’un jeune public ouvert à la découverte. Après les 
soirées Pop/Rock, Metal, Post-punk, Rap, Reggae ou Electro organisées jusqu'à 
présent, SMAC continue d'élargir la couverture des tendances actuelles en 
essayant de toucher d'autres styles également. Au sein de la commission SMAC 
les rôles ne sont pas définis. Chacun contribue à la programmation en fonction 
de son expérience, de ses contacts ou de ses coups de cœur. SMAC est ouvert à 
des collaborations et reste en contact permanent avec les différents acteurs de la 
scène musicale. Aujourd'hui la Commission SMAC continue à s'étoffer. Elle a 
réussi à mobiliser une équipe performante et efficace lors de l'organisation du 
SMAC Festival. 
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SMAC SAISON 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 – HIP-HOP 

THE LEGEND OF THE MIC TOUR : KURTIS BLOW (USA) 

22H00 – SAS, DELÉMONT 

 

KURTIS BLOW 

Soirée exceptionnelle avec un pionnier du rap, légende vivante du hip-hop "old 
school" américain East Coast. Il débute en 1977 dans les « block parties » et les 
clubs de Harlem puis du Bronx, accompagné par Run et DMC (futures gloires du 
rap). En 1979, il est le premier rappeur à signer sur une "major" (Mercury). Suit 
une décennie fructueuse avec huit albums. Kingdom Blow (1986) contient un duo 
avec Bob Dylan, « Street Rock ». Installé à Hollywood, Blow s'est tourné vers le 
cinéma. Au début des années 80, il a contribué à faire connaître le rap auprès 
d'un large public et a produit une quantité de nouveaux artistes. SMAC profite 
d'une tournée en Europe pour l'inviter à venir faire revivre au public du SAS 
l'histoire de ce style musical. 
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PRÉVENTE DES BILLETS 

Sur www.ccrd.ch en lien avec 

Starticket. Vente directe chez Fournier 

Musique, au bureau du CCRD et 

du CCDP et dans tous les offices de 

poste et Manor. 

 

PREVIEW DU PROGRAMME 2018 

Détails et reste de la programmation 2018 sur www.ccrd.ch 

VIOLONS BARBARES (MUSIQUE DU MONDE) 

HOCUS POCUS / CIE PHILIPPE SAIRE 

ELLE EST LÀ : DE NATHALIE SARRAUTE 

SIMON GERBER & SOPHIE NOIR 

FRIDA KAHLO / MARTINE CORBAT 

JETHRO TULL’S MARTIN BARRE (ROCK) 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT GÉNÉRAL 

2017-2018 : FRS 180.- 

Valable pour les spectacles SMAC, Musiques d’Ici et d’Ailleurs, 

Midi-Théâtre (sauf repas) et SAT sous réserve 

de places disponibles (réservation recommandée). 


