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Le cirque Chnopf fait son
grand retour dans le village
La troupe a pris ses quartiers au Petit-Val pour
présenter son 25e spectacle

SOUBOZ 24.07.2015, 11:00

10° / 18°
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Janine Houmard

Après son absence l’an dernier pour cause de jubilé, le cirque
Chnopf fait un retour attendu à Souboz. Sur la place qui porte
son nom, derrière l’ancienne école, il a installé sa scène et les
représentations se déroulent depuis mercredi en plein air, avec
le ciel en guise de chapiteau.
Intitulé «Perfekt Defekt», le spectacle ainsi présenté a été
monté à l’occasion des 25 ans du cirque. Tout en langue
allemande, le programme tente d’expliquer les deux termes
contenus dans le titre «Perfekt Defekt». Une traduction
indique même «Parfaitement défectueux»!

Drôle et spectaculaire

Il n’y a pas vraiment de fil rouge pour le travail très rythmé de
la troupe, mais un engagement physique intense de dix jeunes
et talentueux artistes. Avec une maîtrise corporelle et théâtrale
évidente, ils enchaînent les scènes tragicomiques ou
franchement loufoques. Ils se mettent en danger sans perdre ni
leur bonne humeur ni leur dynamisme. On rit beaucoup et on
applaudit ces équilibristes qui sont aussi musiciens, comédiens
et un peu magiciens.

Après avoir commencé les 20 et 21 juin à Zurich, la tournée
2015 de Chnopf s’achèvera dans la même ville le 12 septembre.
Après Saint-Ursanne la semaine prochaine, la troupe se
produira à Lajoux du 5 au 9 août. A Souboz, on peut la voir
encore ce soir et demain à 19h30, puis dimanche à 16h30. La
représentation de ce soir sera par ailleurs suivie d’un
concert.Celui-ci débutera sur le coup des 21h et sera assuré par
des citoyens du village de Souboz.

A noter que l’entrée au spectacle est gratuite. Une collecte est
toutefois organisée en fin de représentation.

L’équipe du Chnopf a signé son retour à Souboz mercredi. Janine Houmard
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Zurich, Saint-Ursanne, Lajoux, concert
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ACTION SOCIALE ET SÉCURITÉ Il y a 8
minutes

Défis à relever et entente retrouvée

Le directeur de l’ASS, Beat Feurer, a réuni hier les
chefs de départements pour faire un point sur les
dossiers actuels... 

BIENNE Aujourd'hui, 10:16

«Le déséquilibre demeure frappant»

Depuis une année, un groupe de travail initié par
le CAF cherche à augmenter le nombre de places
d’apprentissage pour... 

TENNIS Aujourd'hui, 09:38

Roger Federer subit encore la loi de
l’inflexible No 1 mondial

Novak Djokovic remporte la finale de l’US Open
en quatre sets 

MÉDECINS SOULAGÉS Aujourd'hui, 09:31

Vite, un petit vaccin chez le pharmacien

Le parlement a accepté à une écrasante majorité
d’autoriser les apothicaires à y aller d’une piqûre
ordinaire 

CANTON DE BERNE Aujourd'hui, 09:23

Une famille de réfugiés syriens dans chaque
village

Roberto Bernasconi: la motion et l’émotion 
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