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COMPAGNIE
1er janvier 2021, 8h30 32°C… à quelques 7'800 km de notre Jura bernois, sous les tropiques,
loin des soucis de la pandémie, mais proche d’un peuple meurtri. Je me réveille à Cavaillon
dans le sud d’Haïti. La nuit fut courte, les festivités, dans cette petite bourgade de l’île
d’Hispanola, nous ont maintenues éveillés (Bastian et moi-même) jusqu’au milieu de la nuit.
Une nouvelle journée en Haïti, une nouvelle année qui débute. Après avoir survécu à l’année
2020, c’est rempli d’espoir que la FAMILY entame 2021. Bastian Verdina et moi (Fabrice
Bessire) sommes arrivés le 19 décembre à Cavaillon pour y poursuivre le projet de formation
de théâtre forum de gotadeagua.

Les débuts d’année sont toujours teintés d’espoir, de renouveau, d’envie et de rêve. C’est
justement ce sentiment qui nous stimule au sein de la compagnie, ne pas savoir ce qui va se
passer, mais avoir le droit d’imaginer tous les possibles.
2020 étant derrière, rien ne pouvait nous arriver de pire. Certes les restrictions mises en place
en automne ne nous permettent pas vraiment de savoir où l’on va clairement, mais la confiance
est de mise. Cette année sera la bonne, nous prévoyons d’aller à Avignon avec SOLAR, de
retrouver les écoles avec notre spectacle sur le harcèlement « C’était pour de rire ». C’est
donc avec cette merveilleuse énergie que nous avons entamé 2021.
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SOLAR
Je ne sais pas si le terme montagnes russes vous évoque quelque chose, mais c’est ce que
nous avons vécu durant le festival d’Agignon durant le mois de juillet. Tout semblait être réuni
pour avoir une édition de rêve.
Une équipe motivée, prête, un théâtre partenaire, une équipe de diffusion et l’espoir…
1er juillet, bureau du festival… patatra. Une erreur d’impression sur nos affiches. Pourtant ce
n’est pas faute d’avoir vérifié et revérifié les bons à tirer. C’est parti pour le magasin de
photocopie le plus proche, et 200 impressions, découpage, collage plus tard, nos affiches sont
finalement prêtes. Ce retard va s’accumuler car les flyers seront eux aussi faux, il nous faudra
donc patienter 3 jours avant d’avoir tout notre matériel promotionnel prêt et installé.
Le 7 juillet, c’est parti, nous sommes capables de monter et démonter notre décor en moins
de 20 minutes. Le public est présent, pas encore en nombre, mais il est là. Le 9 juillet, un
soucis technique survient, problème de sons… la finesse du spectacle est dépendante des
tops sons. 10 juillet, l’hécatombe… la technique nous lâche, plus de 20 minutes de retard
avant de pouvoir commencer le spectacle. Inutile de vous expliquer qu’une partie des
spectateurs repartent, de peur de manquer le prochain spectacle gribouillé dans leur agenda.
Ce soir-là… c’est la consternation. Parfois cela arrive, nous sommes confus, demain tout ira
mieux. Sauf que dans ce milieu, avec plus de 1’700 autres spectacles concurrents, nous
n’avons pas le droit à l’erreur. Le producteur s’en va, et avec lui de nombreuses options
potentielles. C’est le désastre, notre équipe de diffusion est abbatue, nous également car nous
n’avons pas encore compris ce qu’il se passe réellement.

Pas le choix, c’est parti pour une nuit blanche. Gaspard, notre directeur technique resté en
Suisse, nous accompagne en prennant les commandes de l’ordinateur à distance. Il remet
tout à jour et aide Alexandre notre technicien. 4h30 du matin, épuisés, mais soulagés, les
problèmes semblent résolus.
A partir du 11 juillet le spectacle est sur la bonne voie, tout fonctionne normalement, mais
l’énergie dépensée sur ce début de festival laisse des traces, et le retard accumulé ne se
rattrappe plus dans cette immenses fourmilière. Nous allons sauver les meubles, faire au
mieux, mais les médias et le bouche à oreille ne fonctionne pas comme espéré.
16 juillet, le Président Macron annonce la mise en place du pass sanitaire sur tout le territoire
français à partir du 21 juillet. Au sein du public et des théâtres c’est le coup de trop. La troisième
et dernière semaine du festival sera difficile. Et effectivement, le public n’est plus là, et c’est
dans une ambiance désertique et surréaliste que nous terminons cette édition.
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Au final, malgré tous les soucis rencontrés, SOLAR a eu un excellent écho auprès du public.
D’un point de vue financier, nous nous en sortons de justesse, avec une perte nette de 2'000., ce qui ne met pas en danger la compagnie sur un budget avoisinant les 60'000.Après 23 représentations (env.1200 spectateurs), nous avons besoin de repos. L’aventure
SOLAR doit être digérée, réfléchie et posée avant d’imaginer une suite.
En octobre, une réunion d’équipe est organisée et nous prenons la décision de tenter une
nouvelle fois l’aventure avignonaise en 2022, on ne peut pas rester sur cette édition mitigée.
Profitons de l’expérience acquise et améliorons ce qui doit l’être. La principale décision est de
reformer l’équipe technique et de revenir à une formule avec deux techniciens (son et lumière).
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KARANDACH
Il aura fallu attendre 661 jours avant de revoir l’équipe KARANDACH
à pied d’œuvre. Et c’est en toute fin d’année, le 4 décembre que le
21e numéro est présenté au public du CCL à St-Imier. Beaucoup
d’appréhension au sein de l’équipe artistique avant de se retrouver
le jour J. Finalement, toutes les craintes liées à cette longue et
interminable absence sont dissipées. L’inspiration est au rendezvous et c’est une salle comble (120 spectateurs) qui assistera, ravie,
à cette merveilleuse histoire tirée de faits réels.

C’ETAIT POUR DE RIRE
Cela ne nous fait plus du tout rire… Ce spectacle, initialement prévu pour être joué devant
tous les élèves de 7H du canton de Neuchâtel, ne sera pas maintenu.
Heureusement, des contacts ont été initiés avec les cantons du Jura et de Berne pour une
diffusion plus large de ce spectacle sur le harcèlement en milieu scolaire. C’est à Delémont
que nous déposerons notre décor pour y présenter 4x ce théâtre forum. Les quelques 300
élèves qui ont participé à ces représentations nous ont surpris et ont proposé quelques belles
improvisations théâtrales. L’ensemble de l’auditoire est conquis.
La direction étant sous le charme, nous prévoyons avec elle des dates de reprise pour 2022
à Delémont et au Noirmont.
Ce concept à un énorme potentiel car c’est un spectacle interactif, clé en main, pour les écoles
et touche un thème central. Notre objectif est de développer le spectacle dans les trois cantons
(BEJUNE) et de créer un dossier pédagogique et une bande dessinée dans le courant de
l’année 2022.
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ALICE AUX JARDINS DES MERVEILLES SUITE
Après le succès du premier volet (Alice aux jardins des merveilles) Florine Némitz et Fabrice
Bessire reprennent la direction du Château de Vuillerens et ses merveilleux jardins pour y
créer, en collaboration avec Lunidea, la suite : Alice de l’autre côté du miroir.
On reprend les mêmes et on recommence, enfin presque… Une partie des acteurs/trices est
renouvelée et c’est avec un grand plaisir que nous accueillons Bastian Verdina dans les rôles,
interprétés avec talent, du Roi blanc et de Humpty Dumpty.
Florine incarne la délicate et déjantée Reine blanche et subjugue le public de sa voix
mélodieuse et de son jeu extraordinaire. Quant à Fabrice, c’est à nouveau sous les traits d’un
chapelier absurde, d’un père autoritaire et d’un cavalier blanc désastreux qu’il guide, de
manière humoristique et poétique, le public dans cette grande aventure.
Tout comme en 2020, ce deuxième volet du spectacle immersif remporte un franc succès en
affichant complet sur la totalité des 24 représentations. La reprise d’Alice de l’autre côté du
miroir est prévue pour la fin du mois d’avril 2022.
Une féérie philosophique pleine de folie joyeuse qui entraîne le public dans une quête
initiatique. Ce deuxième volet du célèbre romand de Lewis Carroll est moins connu du grand
public. Dans cette adaptation originale, les spectateurs sont invités à vivre, de manière active
et ludique, avec Alice, une aventure incroyable dans le cadre exceptionnel des jardins du
Château de Vuillerens. Le public aidera Alice à trouver les solutions pour que tout le monde
puisse revenir dans le monde réel.
De futures collaborations entre UTOPIK FAMILY et Lunidea sont à l’étude pour les trois
prochaines années. Nous nous réjouissons de pouvoir vous en dire plus en temps voulu.
EXTRAIT VIDÉO
(Alice de l’autre côté du miroir – Youtube)
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COURS DE THEATRE
Rien ne fut facile mais au final nous y sommes parvenus. Il a fallu s’adapter a plusieurs
reprises. Des annulations, des déplacements et des placements de leçons.
Initialement prévu le 5 décembre 2020, le spectacle de fin de session a eu lieu le 5 juin 2021
au CCL à St-Imier. Elèves et parents étaient heureux de pouvoir partager un moment convivial
autour du spectacle interprété par 43 élèves de 8 à 63 ans. 4 représentations dans un style
de mini festival. Les différents groupes se sont succédés durant l’après-midi et le soir dans la
salle du centre culturel.
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GOTADEAGUA
Une troisième et dernière année de projet à distance. Un président assassiné et la prise de
contrôle des voies d’accès dans le sud du pays par les gangs, un tremblement de terre, avec
un épicentre proche de notre zone d’action, des menaces de mort sur notre formateur
principal (Cangé Claude Junior), il n’en faut pas plus pour paralyser le projet de formation de
théâtre forum.
C’est grâce à un bel engagement que l’équipe du CRESFED, des jeunes de Cavaillon et de
Aquin et de Cangé Claude Junior lui-même, que finalement le projet a pu reprendre en
automne. Nous pouvons désormais envisager une finalisation en janvier 2022. Un mois,
alors que nous parlons ici d’un tremblement de terre, d’un poutch et des menaces qui ont
poussé notre ami Cangé à fuir le pays pour mettre sa famille en sécurité en République
Dominicaine. Un tout petit mois de retard. Ceci démontre l’enthousiasme autour de ce projet
de formation initié en 2019. Trois ans durant lesquelles 40 jeunes de 18 à 27 ans sont
devenus acteurs de théâtre forum, écrivains et dramaturges et finalement animateurs et
formateurs.
Fort de ce succès et de l’énorme engagement de gotadeagua et de toute l’équipe de UTOPIK
FAMILY en Haïti depuis 2010, c’est avec surprise mais avec un grand plaisir que Monsieur
Landry Nguesta de Emintha, Théâtre Cameroun, s’est approché de nous pour nous proposer
de mettre sur pied un nouveau programme d’accompagnement en théâtre dans son pays.
Certaines pistes ont été évoquées et c’est dans le courant de l’année 2022 que des
propositions seront faites.
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MUS-E ST-IMIER
De février à juin, la classe de Madame Julie Némitz a participé au projet de théâtre MUS-E
dans le but de consolider la cohésion d’équipe au sein de la classe, et de les accompagner
dans la création d’un spectacle. De l’écriture à la réalisation, les 20 élèves de 7H ont mis sur
pied « Obsolète ». L’histoire d’un cirque à la dérive. Issu de la longue tradition des cirques
familiaux, le chapiteau sillonne les routes d’Europe depuis de nombreuses années. Le succès
n’est plus au rendez-vous. L’ambiance n’y est plus entre les artistes et Monsieur Loyal, le
dernier représentant de la famille Maestrani, les fondateurs du cirque. Ce soir risque bien
d’être la dernière représentation et le grand départ de Monsieur Loyal.
Les 22 et 23 juin, c’est au CCL à St-Imier que les représentations publiques ont lieu. Les
familles répondent présentes pour la première en soirée du 22, puis le spectacle est joué pour
leurs camarades de 8H dans l’après-midi du 23, la représentation du soir est annulée au
dernier moment en raison des intempéries qui rendent impossible le jeu sur scène. C’est
finalement le 29 septembre que la troisième représentation est jouée et que le projet se finalise
dans la joie et la bonne humeur.
Ce genre de projet est une richesse pour la compagnie et pour les animateurs qui encadrent
les élèves et les enseignants. Le théâtre à l’école semble une évidence pour consolider des
liens, pour apprendre et grandir ensemble. Écrire, improviser, inventer, adapter, répéter puis
montrer sont les étapes fondamentales dans l’apprentissage scénique. A la fin c’est une
aventure qui reste gravée dans la mémoire des participants.
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LES CONTES DE LANGEL
Initié en 2018, c’est finalement trois ans plus tard que le projet voit le jour. Le Covid étant
passé par là, la première représentation du triptyque des Contes de Langel est présentée le
22 juin à Courtelary. Le Parc Chasseral s’associe à UTOPIK FAMILY pour la réalisation
artistique.
L’usine Langel ouvre ses portes le temps de trois visites-spectacles. Le bâtiment se raconte
grâce à trois personnages incarnant chacun une époque et ses enjeux.
Trois histoires indépendantes écrites, mises en scène par UTOPIK FAMILY et jouées par deux
comédiennes, racontent les rêves, désirs et secrets abrités par cette ancienne fabrique
d’étampes. Chacune des trois visites-spectacles, dans lesquelles le spectateur a lui-même un
rôle à jouer, est une occasion d’explorer de façon originale une usine typique de notre région.
Retour dans le passé avec Lili Langel, la petite-fille du fondateur de l’usine, péripéties
immobilières avec Alex Guénot, ou dernière représentation de la surviv-artist Marianne Weil :
à chaque spectacle son univers.

Ces visites spectacles sont présentées de manière régulière durant la belle saison d’avril à
octobre. Toutes les informations sur le site du Parc Chasseral.
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STAGE DE MASQUE
La volée du CAS 2018 en animation théâtre de la Manufacture à Lausanne ont sollicité les
compétences en jeu masqué de notre compagnie. Après avoir vu SOLAR au CO2 à Bulle,
l’envie de partir dans l’exploration du masque s’est manifestée dans le groupe d’amis
comédiens. C’est à la Tour-de-Peilz dans les locaux du Théâtre du Château que, durant 3
jours, les masques de UTOPIK FAMILY ont été au centre de l’attention et des apprentissages.
Une première étape par l’expression corporelle et ses spécificités pour terminer en beauté par
une déambulation active sur les rives du lac qui a enchanté tant les participants que le public
émerveillé par cette performance de rue.
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LE GRAND JARDIN DES NEUVEVILLOISES
Pour la première fois, Usinesonore et UTOPIK FAMILY s’associent pour la réalisation d’un
projet commun. Enfin avons-nous envie de dire. Depuis longtemps, les deux binômes
désiraient collaborer ensemble. Finalement c’est sous l’impulsion des musiciens Julien Annoni
et Olivier Membrez, que la FAMILY se voit confier les rênes de la partie réalisation théâtrale
du Grand Jardin des NeuvevilloisEs.
270 élèves des classes primaires de l’école de la Neuveville vont préparer, accompagner par
les 6 animateurs de UTOPIK FAMILY, un spectacle grandiose dans les rues de la ville des
bords du lac en juin 2022. 6 groupes, 6 thèmes, 6 univers différents autour de la nature, pour
partager avec le public des histoires et des moments de poésie.
Ce projet s’inscrit dans le festival Usinesonore qui se déroulera à La Neuveville du 10 au 18
juin 2022. De grands animaux, des insectes, des végétaux et des jardiniers...
La première étape de cette production s’est déroulée les 22 et 24 novembre dans l’aula de
l’école. Et c’est les enseignants qui ont été les premiers à découvrir les ateliers théâtre de
notre compagnie. Florine et Fabrice ont proposé un atelier à la trentaine d’enseignants afin
que ceux-ci vivent un grand moment de théâtre avant leurs élèves.

D’abord assez rétissants, les enseignants se sont finalement laissés embarquer dans la magie
du jeu et de l’expérience émotionnelle particulière que provoque ce genre d’ateliers. Ravis et
confiants pour la suite les enseignants sont dès à présents des partenaires essentiels dans la
réalisation du projet.
Coordination : Florine Némitz et Fabrice Bessire
Animation : Sophie Reinmann (Les végétaux)
Stéphane Thies (Les jardiniers)
Nathalie Sabato (Les saisons)
Natacha Kmarin (Les éléments)
Célien Milani (Les insectes)
Christopher Gasser (Les oiseaux)
Costumes : Lorène Martin

Lorène Martin que nous avons rencontrée dans la production de Alice aux jardins des
Merveilles, est engagée comme costumière dans le Grand Jardin des NeuvevilloisEs.
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LOU ET LA FORET D’AUTOMNE
L’école à journée continue du plateau de Diesse (EJC) s’est lancée dans la réalisation d’un
spectacle en forêt pour célébrer l’automne et réunir les familles autour d’une soupe à la courge.
Accompagnées par UTOPIK FAMILY, les éducatrices de l’EJC ont réalisé une féérie
majestueuse et mystérieuse sur les hauts de Lamboing, le 5 novembre. Écrit et mis en scène
par Florine, le récit de Lou emporte le public dans une quête philosophique teintée de poésie
et de magie. Pour permettre à l’automne d’exister, il faut réunir tous les ingrédients
nécessaires à la confection de la soupe à la courge. Un voyage accompagné par des
personnages extravagants et attachants. Les participants ont suivi Lou au milieu de la forêt
humide, délicatement illuminée par des torches et des lanternes. Le peintre, l’arbre voyageur,
le paon blanc, la gardienne du portail, le dompteur et l’ours apparaissent et disparaissent
comme par magie tout au long du récit. Un grand moment de partage autour du chaudron de
la sympathique sorcière pour clore cette soirée.
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LE CIEL AU-DESSUS
Le 4 novembre, Florine et Fabrice ont présenté, devant le collège d’experts de la
commission de création du fOrum culture, un extrait de la prochaine création de la
compagnie « Le Ciel Au-Dessus » (titre provisoire)
.
Un duo, deux clowns, quelques masques, de la poésie et l’histoire touchante de deux enfants,
voisins de palier. Eux ne se connaissent pas. À la fenêtre, Lou et Maé créent chacun un monde
imaginaire pour échapper au quotidien qui peut parfois paraître brutal.
Lou vit seul avec sa mère depuis le départ explosif de son père. Lou aime sa mère. Elle est
plate comme une crêpe et molle comme une limace. Mais lorsqu’elle sort en ville, elle achète
toujours un petit cadeau à son enfant préféré. Lou est enfant unique. Parfois sa mère a le bras
qui plane, comme elle dit. Et c’est toujours à Lou de le rattraper au vol.
Maé habite avec ses parents. Un drôle de couple. Ça crie et ça rigole fort et puis parfois ça
pique. Ses parents sont un peu comme ça... piquant de partout. Maé les appelle les porcépics. Maé n’est pas comme les autres enfants. A l’intérieur, c’est un glaçon et quand on est
fait de glace, il faut faire super gaffe pour ne pas fondre.
Et puis il y a le toit. Cet espace de liberté, là, sous le ciel étoilé. Ce petit endroit protégé des
autres et loin des tracas.
Un soir Lou passe le rebord de la fenêtre et comme l’équilibriste du cirque d’en bas, s’en va
rêver à un autre monde. Ce soir-là, sur le toit de l’immeuble, en quelques secondes à peine,
tout bascule et les deux enfants se voient liés pour la vie.
A partir de là, ils ne se quittent plus. Ils rêvent ensemble et décident de ne plus jamais
redescendre, préférant la caresse du vent dans leurs cheveux, la délicatesse des formes
créées par la fumée de la cheminée et la compagnie des étoiles à leurs tourments nocturnes.
Eux s’aiment d’un amour fraternel et c’est tout ce qui compte.
La commission de création est sous le charme et décide de co-produire cette nouvelle
création. Ce sera au CCL à St-Imier que le spectacle verra le jour les 28 et 29 janvier 2023.
Le centre culturel de Porrentruy, de Moutier seront également partenaires.
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CONCLUSION
On relève les masques, on attend de bonnes nouvelles et on repart tous ensemble pour
poursuivre nos rêves en 2022. La vie d’une compagnie comme UTOPIK FAMILY est teintée
de petits bonheurs et de partage. Parfois il faut s’adapter, parfois il faut savoir attendre et à la
fin nous continuons d’écrire les pages de cette Famille qui, au fil des années, s’inscrit toujours
un peu plus dans la mémoire du public, des membres et de nos amis qui croient comme nous
en cette utopie. Nous avançons à notre rythme, avec confiance et détermination. Nous nous
sentons soutenus et encouragés. Merci chers élèves, membres, merci au CJB, merci aux
comédiens, techniciens, merci à nos familles et amis, merci…

…merci de nous accompagner.

Florine Némitz
Présidente

Fabrice Bessire
Secrétaire

16

