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V
endredi soir, la troupe
du cirque Chnopf a pré-
senté son spectacle
«Moment!» à Souboz.

Un évènement en plein air qui
mélange musique, humour et
acrobaties. Pendant tout le mois
de juillet, les artistes vont arpen-
ter les petits villages du Jura.
Que faire lorsqu’un bus tombe
en panne? Six artistes profes-
sionnels accompagnés par
cinq jeunes se retrouvent au
milieu de nulle part. Certains
souhaitent à tout prix réparer
le bus pour repartir, tandis que
d’autres désirent y rester pour
prendre un nouveau départ
dans ce lieu inconnu.
Tous ces questionnements
sont au cœur de la nouvelle
pièce intitulée «Moment!» de la
troupe du cirque Chnopf, en
tournée dans le Jura. «Les per-
sonnes vont apprendre à se
connaître, se lier d’amitié mais
aussi se rebeller les uns contre
les autres. C’est un spectacle
qui est centré sur les émo-

tions», explique Sibil Urweiter,
membre de la direction et mu-
sicienne professionnelle fai-
sant partie de la troupe.

Chants et acrobaties
Sous les regards enchantés des
enfants et des adultes, les artis-
tes jonglent, dansent, chantent
et exécutent différentes acro-
baties, comme du cerceau ou
encore de la bascule. «Durant
les répétitions, les artistes ont
pu faire connaître leurs idées et
donner leur avis sur la pièce.
On a essayé de trouver des rôles
qui sont en accord avec leur
personnalité. C’est quelque
chose de très important pour
nous», confie Sibil Urweiter.
Elle ajoute: «Dans la pièce, tous
les artistes touchent un peu à
tout, comme la danse, le chant
ou encore les acrobaties.»
C’est cet aspect qui plaît parti-
culièrement à Benjamin, jeune
artiste de la troupe du cirque
Chnopf. «J’aime le fait de pou-
voir faire en même temps de la

bascule et jouer au piano ou à
l’harmonica», explique-t-il.

Dans le spectacle, la musique
et le chant ont une place im-
portante. «Il a fallu traduire le
texte et les chansons en fran-
çais pour nos représentations
dans le Jura. Ce n’était pas tou-
jours facile car la plupart des
artistes sont germanophones»,
raconte la musicienne profes-
sionnelle en rigolant.
En effet, cette année, la troupe
accueille des personnalités in-

ternationales. «On retrouve
surtout des artistes des cirques
d’Europe et notamment des
Suédois», souligne Sibil Urwei-
ter. Il y a aussi énormément de
jeunes qui participent à la réa-
lisation du spectacle. Une occa-
sion en or pour eux de toucher
au milieu du cirque et d’être
accompagnés par des profes-
sionnels. «Ces personnes vien-
nent de milieux culturels diffé-
rents. Cela ajoute un plus au
spectacle», estime-t-elle.
La responsabilité environne-
mentale est aussi une problé-
matique qui préoccupe la
troupe du Cirque Chnopf. En
plus du spectacle en plein air,
on retrouve des toilettes sè-
ches ainsi que des panneaux
solaires pour chauffer les dou-
ches. «Cette année, ce n’est
pas très compliqué d’avoir de
l’eau chaude, mais l’année
passée, on devait souvent se
doucher à l’eau froide», se rap-
pelle Sibil Urweiter, le sourire
aux lèvres.

De jeunes artistes, issus
de milieux culturels

différents, apportent
un plus au spectacle.”
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Au plus près des habitants
Depuis longtemps, le cirque Chnopf se rend dans la
commune de Souboz pour présenter son spectacle. Un
rendez-vous que les habitants du village ne man-
quent jamais. «C’est un spectacle très familial. On
laisse nos tracteurs dans les jardins des villageois, et
cela crée des liens d’amitié. On est à chaque fois con-
tent de les revoir», se réjouit Sibil Urweiter, la musi-
cienne professionnelle et membre de la direction du
cirque Chnopf.
Pour les habitants, c’est l’occasion d’aller voir un spec-
tacle pas trop loin de chez eux et dans leur langue. «Il
est vraiment important pour nous de mettre sur pied
une représentation où tout le monde peut venir, sans
que la langue les en empêche», explique Sibil Urweiter.
La troupe a ainsi décidé de traduire la pièce en français
pour les spectacles qui ont lieu dans le Jura.
Pourquoi avoir choisi un petit village comme Souboz
pour la première représentation? Sibil Urweiter expli-
que: «Nous voulons nous approcher de ceux qui n’ont
pas la possibilité de visiter un cirque tous les jours. On
a ainsi décidé de montrer notre spectacle dans des
régions francophones très peu fréquentées.»
La troupe du cirque Chnopf présentera son spectacle
«Moment!» du 20 au 24 juillet à Saint-Ursanne, et du
27 au 31 juillet à Lajoux.

La troupe du cirque Chnopf a présenté vendredi «Moment!», sa dernière production en plein air
mélangeant musique, humour et acrobaties. Les artistes ont pu laisser libre cours à leur imagination.
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La troupe du cirque Chnopf mélange des artistes professionnels et des jeunes recrues, pour présenter une œuvre, en français, aux habitants du Jura et du Jura bernois. STÉPHANE GERBER

Un spectacle qui fait
tourner la tête


