
ODYSSÉE SINGULIÈRE
Contes et légendes
Vendredi 25 mars à 20 h 15

L’une est au Nord, l’autre au Sud. Dans 
les veines de ces deux conteuses com-
plices, amoureuses de leur coin de pays 
coulent le merveilleux, l’étrange et la 
poésie, du vin et du toétché. Odyssée 
Singulière (dès 10 ans) est un embarque-
ment pour une traversée d’une heure 
onirique et ferroviaire de la Suisse, 
parsemée de légendes urbaines et de 
fantastique. À deux voix, les conteuses 
racontent les paysages, les territoires rê-
vés, les voyages entre le Jura et le Valais. 
Christine Métrailler vit en Valais. Elle 
aime débusquer le merveilleux dans le 
quotidien et faire une place à des héros 
ordinaires. Conteuse formée également 
à l’art du clown, elle défend une parole 
engagée, qui est tout à la fois poésie, 
jeu et rythme. Geneviève Boillat elle, vit 
dans le Jura. Conteuse et enseignante, 
elle aime par-dessus tout « mitonner » 
des histoires, pétrir les mots et les farcir 
d’images fortes…

LA FORCE DE L’OISEAU
Exposition
Du 1er au 17 avril
Vernissage le 1er avril à 18 h

Il y a de nombreuses années que Liza 
Vadéno�  n’a plus exposé, se consacrant 
à son métier d’art-thérapeute pour les 
adolescents dans l’unité psy de Moutier. 
La création a cependant jalonné sa vie, 
comme un besoin, une urgence parfois et 
un plaisir toujours. Son rythme d’exécu-
tion en broderie et mosaïque s’apparente 
à une sorte de méditation où l’esprit 
est concentré sur l’instant présent, et 
c’est pourquoi rayonne de son travail 
une atmosphère de paix qui imprègne 
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celle ou celui qui le contemple. Les 
représentations sont en lien avec le vécu 
de l’artiste, qu’elle voit comme étant 
« calmement évolutif ». Mêlant dans 
une même œuvre des techniques aussi 
diverses que la peinture, la mosaïque 
et la broderie, son œuvre représente et 
défend la « liberté d’être ». 

DUO NABOO
Concert
Vendredi 6 mai à 20 h 15

Naboo, c’est l’histoire d’une complicité mu-
sicale entre une chanteuse, Sylvie Widmer, 
et un pianiste, Cédric Eschmann. Une as-
sociation de longue date à travers diverses 
formations musicales, et notamment le 
récent projet Nightbird, qui se renforce 
avec ce duo chant et claviers. Le tandem 
emportera le public dans un voyage coloré, 
tant par sa diversité culturelle (chanson 
française et anglo-saxonne) que par les 
styles proposés (blues - pop - rock). Ces re-
prises sont marquées par la douceur, aussi 
bien dans les paroles que dans le chant. 
Tous les titres sont revisités et interprétés, 
de façon à nous transporter de la mélan-
colie vers la joie. Après les temps que nous 
venons de traverser, il s’agit d’une belle oc-
casion de s’évader... La présence scénique 
de Sylvie ainsi que ses interactions avec 
Cédric rendront le voyage léger : vous serez 
en e� et invité(e) à chanter, et à colorer ce 
moment spécial de votre sens de l’humour.

DOUCEUR VAGABONDE
Exposition
Du 20 mai au 6 juin
Vernissage le 20 mai à 18 h

Aux visages empreints de douceur, les 
traits gracieux des sculptures de Valérie 
Stegmueller évoquent l’idylle des songes, 

la demeure d’un périple intérieur. Dans la 
complicité de la main et de la matière, 
l’artiste manie la terre, le bois, le fer et la 
pierre. Ses êtres sculptés éveillent des 
présences aussi paisibles que magné-
tiques, façonnés au gré de moments 
privilégiés. Par le dialogue des aspérités 
de la terre, des sillons attentivement 
tracés et des surfaces polies, se réalise la 
tendre évocation de nouvelles rencontres, 
aussi séduisantes que mystérieuses.

MVFR QUARTET
Concert
Vendredi 17 juin à 20 h 15

MVFR Quartet est composé de 4 musi-
ciens amoureux de la culture jazz. Pour 
notre pur bonheur, le répertoire du quar-
tet navigue entre les standards du jazz, 
de la soul moderne et les rythmes latins, 
auxquels le groupe, de par la diversité 
de parcours de ses musiciens, ajoute sa 
touche personnelle. Entre les murs de la 
vieille église, ça promet !… Laura Minger
est au saxophone et au chant ; Loïc Veya 
à la basse et à la contrebasse ; Bastien 
Fridelance au piano, et John Ren à la 
batterie.

LIBRE DE TEMPÊTE 
& GRANDE RIVIÈRE
Exposition
Du 26 août au 11 septembre
Vernissage le 26 août à 18 h

Dans « Libre de tempête », portraits 
photo en noir & blanc de Nathalie Urfer, 
de jeunes modèles sont transformés 
en célébrités, leur personne se mêlant 
à l’aura des icônes reproduites. Si les 
images de Björk ou de Bowie, d’un tableau 
de Courbet ou de Vermeer accrochent le 
premier regard, ce qui interpelle dans un 
deuxième temps est la présence sobre 
et intense des modèles.  Par la plume 
de Robert Frund - des textes assemblés 
sous le titre « Grande Rivière » - le visible 
et l’invisible, le senti et le pressenti face 
à l’image résonnent alors comme une 
ode à la beauté secrète contenue en 
nous. La « Grande Rivière », est un autre 
nom du fl euve Amour, appelé ainsi par 
analogie phonétique avec son nom en 

russe, « Amur ». Suivant les contrées qu’il 
traverse, l’Amour est encore appelé grand 
fl euve, fl euve noir, fl euve du dragon noir…

DUO LE SCHINDOU
& SERGE KOTTELAT
Concert
Vendredi 23 septembre à 20 h 15

Issu d’une longue et fi dèle amitié, ce 
duo formé par le « Schindou » à l’accor-
déon et Serge Kottelat à la guitare vous 
apportera un pur moment de bonheur 
tout en musique : celui de retrouver ces 
mélodies inoubliables qui traversent les 
âges, de la chanson au jazz en passant 
par la rumba, le tango, le pop ou encore 
le musette. C’est un véritable bonheur de 
voir ces deux musiciens s’abandonner à 
leurs instruments, de les voir se laisser 
aller à des improvisations audacieuses et 
même ensorceleuses. Après le concert, 
vous vous surprendrez à fredonner l’un 
ou l’autre de ces airs enchanteurs, issus 
d’un moment hors du temps.

HORAIRES 
DES EXPOSITIONS
Vendredi de 18 h à 20 h
Samedi et dimanche 

de 15 h à 19 h

11 décembre à 17 h
Soupe de l’amitié
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