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Une histoire du Marché-Concours

du 5 au 11 août 2022 à Saignelégier
de Pablo Jakob Montefusco mise en scène par Stéphane Thies
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Compagnie en boîte



RÉSUMÉ 

Une jeune metteuse en scène originaire d’une famille d’éleveurs des
Franches-Montagnes, où elle n’est plus venue depuis longtemps,
est mandatée pour mettre en scène le spectacle de théâtre du
125e anniversaire du Marché-Concours. A mesure que la création
avance, elle devra faire face à des questions familiales et d’identités.

NOTE D’INTENTIONS 

Une pièce qui parle de l’histoire du Marché-Concours mais égale-
ment comme son titre l'indique le retour et le déracinement qu’il
précède. Comment réagir quand là où on se sent chez soi, les
 autres vous traitent comme un·e étranger·ère ? Comment faire face
à la réalité qu'on a fui en allant voir ailleurs, alors qu'on reven-
dique cette appartenance partout où l’on va ?  

Une troupe de dix comédien·nes mélangeant professionnels et
amateurs donneront vie à cette pièce. Le metteur en scène jurassien
Stéphane Thies a pu s’appuyer sur la relève du canton du Jura en
intégrant des jeunes professionnels ou en école professionnelle
ainsi que des comédiens amateurs qui sillonnent les planches
 depuis de nombreuses années. 

Il s’est longuement interrogé sur la notion du « sur scène – hors
scène», comment définir les espaces pour arriver à un concept de
scénographie basé sur des cadres. 

Des projections vidéo agrémenteront le théâtre et permettront aux
spectateurs de voir les Franches-Montagnes.

Chacun aura aussi son rôle pour construire littéralement la pièce –
c’est un état d’esprit qui est cher au metteur en scène. 



QUAND

Vendredi        5 août                       20h30
Samedi          6 août                       20h30
Dimanche      7 août      16h00     20h30
Lundi              8 août                       20h30
Mercredi       10 août                       20h30
Jeudi              11 août                       20h30

OÙ
Halle du Marché-Concours, Saignelégier

PRIX
Prix du billet d’entrée : CHF 30.00  (places numérotées)

ACHAT DE VOS BILLETS
En ligne :           www.marcheconcours.ch
                           www.juratourisme.ch 

Sur place :          >  Jura Tourisme, Saignelégier
                           >  aux guichets de la BCJ à Saignelégier, Delémont, 
                              Porrentruy, Bassecourt, Moutier

Les clients BCJ, sur présentation d'une carte bancaire portant le logo
BCJ ou le nom de la Banque cantonale du Jura, bénéficient d'une entrée
à 25.- pour le spectacle du 125e anniversaire à condition que le billet
soit acheté auprès d'une succursale BCJ (pas de vente en ligne). 
1 seul billet réduit par carte.

> Billets les soirs de spectacle possibles selon disponibilité
> Achat des billets à l’avance conseillé

Le retour aux Franches
Le spectacle du 125e anniversaire du Marché-Concours



Nous tenons à remercier tout spécialement les sponsors pour leur
 soutien financier à la mise sur pied du spectacle du 125e anniversaire :

Fondation Andomart, Les Bois  |  Le Franc-Montagnard SA, Saignelégier
Fondation Gilos, Soyhières  |  Fondation Upsilos, Soyhières
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