Communiqué de presse – 10 août 2021

Courtelary, Usine à vendre
La saison des Contes de l’usine Langel continue cet été à Courtelary. Les 21 et 22 août
prochains, la visite-spectacle Courtelary, usine à vendre met en scène en français et
en allemand les péripéties de l’agente immobilière Alex Guénot. Imaginé par
l’écrivaine Noëlle Revaz, ce conte burlesque et haut en couleurs mène les spectateurs
dans une aventure pleine de surprises. Réservation obligatoire auprès de Jura bernois
Tourisme, saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42.
Après Le rêve de Lili en juin, Les contes de l’Usine Langel reviennent cet été en français
et en allemand avec Courtelary, usine à vendre. Dans cette visite-spectacle inédite,
les spectateurs jouent le rôle de potentiels acheteurs du lieu venus pour y réaliser leur
rêve. Mais la visite immobilière ne se passe pas comme prévu : Alex Guénot, agente
pourtant expérimentée, devra faire face à de drôles de péripéties et affronter le
fantôme de l’usine, bien décidé à ne pas la laisser être vendue à n’importe qui.
La trame imaginée par Noëlle Revaz s’inspire du lieu, des objets qui s’y trouvent et de
l’histoire industrielle régionale pour faire vivre au spectateur une aventure singulière
au cœur d’un patrimoine bâti doté d’une longue histoire. Courtelary, usine à vendre
se focalise tout particulièrement sur les enjeux qui existent autours des anciens
bâtiments et de leur avenir.
Chacun des Contes de l’usine Langel met en scène un personnage qui évolue dans
une époque spécifique. Les trois offres constituent un triptyque, que l’on peut vivre
individuellement pour l’une ou pour l’autre, ou dans leur totalité, sans souci de
chronologie ni de répétition. Le 3e et ultime conte, La dernière Belle au bois dormant,
est programmé les 25 et 26 septembre 2021, également dans les deux langues.
Trois contes écrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels
Trois écrivaines professionnelles – Alice Bottarelli et Noëlle Revaz en français, Deborah
Lara Schaefer en allemand – ont imaginé et écrit l’histoire de trois personnages fictifs,
sous la direction de Michael Stauffer. La compagnie théâtrale imérienne Utopik Family
a mis en scène chaque récit. Les comédiennes Mélanie Plüss et Sam-Elise Etienne
incarnent tour à tour les protagonistes des trois Contes de l’usine Langel. Le Parc
régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois Tourisme et en
étroite collaboration avec Liliane Wernli-Langel, propriétaire de l’usine et mémoire
vivante des lieux.

Courtelary, usine à vendre : Informations pratiques
Dates, horaires, langues
Samedi 21 août, 14h00, en allemand
Samedi 21 août, 16h00, en français
Dimanche 22 août, 14h00, en français
Réservations obligatoires auprès de Jura bernois Tourisme,
saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42

Durée Chaque visite-spectacle dure une heure
Prix Adulte CHF 28.- /Réduction CHF 26.- / -16 ans CHF 18.Rendez-vous Usine Langel, Grand-Rue 49a, Courtelary. Emprunter l’allée de gravier,
début des spectacles dans la cour devant l’usine.

Les trois visites-spectacles Les contes de l’usine Langel débutent devant l’usine Langel, à
Courtelary. (c) Giona Mottura

Les contes de l’usine Langel sont joués tour à tour par deux comédiennes professionnelles :
Mélanie Plüss (photo) et Sam-Elise Etienne. (c) Giona Mottura

Les contes de l’usine Langel mettent en valeur le patrimoine bâti de la région et l’histoire
particulière de l’usine Langel. (c) Giona Mottura

Informations et contact :
Samuel Torche (Culture et patrimoine)
samuel.torche(at)parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

