Communiqué de presse – 13.05.2022

Une deuxième saison de contes à l’usine Langel
Du 21 mai au 5 juin 2022, sur trois week-ends, les personnages des Contes de
l'usine Langel reviennent dans Le rêve de Lili et Courtelary, usine à vendre. Bien
plus que des spectateurs, les participants prennent part activement au
déroulement de l’action de ces deux visites-spectacles imprégnées du
patrimoine industriel unique des lieux. Deux histoires indépendantes écrites,
mises en scène et jouées par des artistes professionnels, présentées
alternativement en français et en allemand. Informations complémentaires et
réservation sur le site parcchasseral.ch/usinelangel.
Chacune des visites-spectacles, dans lesquelles le public est « spect’acteur »,
est une occasion d’explorer de façon originale une usine typique de notre
région, qui a fermé ses portes en 1997 et a été maintenue en l’état à la sortie
de son dernier collaborateur.
Présentés au public pour la première fois en 2021, Les contes de l'usine Langel
résultent d’une collaboration entre le Parc Chasseral, Jura bernois Tourisme et
Liliane Wernli-Langel, propriétaire de l’usine et mémoire vivante des lieux. Les
textes ont été produits par les écrivains de l’agence biennoise Noarmi et ont
été mis en scène par la compagnie de théâtre imérienne Utopik Family. Ils sont
joués par les actrices Mélanie Plüss et Sam-Élise Étienne.

Informations pratiques
Le rêve de Lili
Partez en voyage dans les années 1940 en compagnie de la petite-fille de
Robert, fondateur de l’usine Langel. À travers ses souvenirs, plongez dans
l’univers de cette enfant pour qui les portes de l’entreprise n’ont été que très
rarement ouvertes. Un voyage poétique et onirique écrit par Alice Bottarelli.
Dates et horaires
Sa 21 mai, à 14h00
Ve 27 mai, 19h00
Sa 28 mai, 14h00 en allemand
Sa 28 mai, 16h00
Di 29 mai, 14h00

Courtelary, usine à vendre
Une visite immobilière ne se passe pas comme prévu. De drôles de péripéties
pour l'agente immobilière Alex Guénot, qui va devoir affronter le fantôme de
l’usine, bien décidé à ne pas la laisser être vendue à n’importe qui. Une
aventure contemporaine pleine de surprises écrite par Noëlle Revaz.
Dates et horaires
Di 22 mai, 14h00
Ve 03 juin, 19h00
Sa 04 juin, 14h00
Sa 04 juin, 16h00 en allemand
Di 05 juin, 14h00
Informations complémentaires et réservations online
parcchasseral.ch/usinelangel
Prix Adulte CHF 28.- / Réduction CHF 26.- / -16 ans CHF 18.Réservations (e-mail et téléphone): Jura bernois Tourisme, Place de la Gare 2,
2610 Saint-Imier - saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42
Paiement en avance, en ligne ou aux bureaux d’accueil de Jura bernois
Tourisme, à Saint-Imier ou Moutier.
Rendez-vous Usine Langel, Grand-Rue 49a, Courtelary. Emprunter l’allée de
gravier, début des spectacles dans la cour devant l’usine.
Durée Chaque visite-spectacle dure une heure

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.

Légende : Les participants aux Contes de l’usine Langel jouent un rôle dans le déroulement
de l’histoire de chaque personnage. © Giona Mottura

L’affiche de la deuxième saison des contes de l’usine Langel, du 21 mai au 5 juin 2022 à
Courtelary.

