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VLa troupe des Funambu-
les interprétera à huit re-
prises, à partir du vendredi
2 mai prochain, La serva
amorosa de Carlo Goldoni
dans la halle du château de
Delémont.
V«C’est génial et rare de
pouvoir travailler avec
trois générations d’ac-
teurs», s’enthousiasme
Francis Charmillot, qui signe
sa troisième mise en scène.
VLes dix comédiens pro-
poseront un véritable
voyage dans le temps, au
XVIIe siècle, lorsque Carlo
Goldoni était le roi absolu de
la comédie à Venise.

«Que serions-nous sans
nos histoires de famille?»
s’interroge Francis Charmil-
lot. Il ne cache pas son impa-
tience de faire découvrir au
public jurassien une famille
vénitienne heureuse, digne
des plus croustillantes sagas.
Pour son plus grand bonheur,
elle emploie La serva amorosa,
en fait une servante aimante,
qui fait tout pour arranger les
affaires de chacun, dans cette
comédie où la rapacité des

uns se brise sur la générosité
des autres.

«L’événement
est dans le texte»

«Nous avons consacré plu-
sieurs week-ends de travail à
préparer cette pièce, dont un
avec la comédienne Hélène
Cattin. Elle nous a énormé-
ment apporté, en nous aidant
à découvrir au fur et à mesure
les intentions de Goldoni qui
dit les choses avec énormé-
ment d’humour», souligne le
metteur en scène. Il relève
que, même si les comédiens
portent des costumes très co-
lorés et assez fous, la pièce
sera essentiellement basée sur
leur jeu d’acteur.

«Tout est dans le texte, l’évé-
nement est dans le texte», as-
sure Francis Charmillot. Il
souhaite proposer une vérita-
ble comédie aux personnages
très caricaturaux. «Ce sont des
rôles qui demandent énormé-
ment de rythme et de ten-
sion», relève-t-il encore, avant
d’insister sur le fait que tra-
vailler avec dix acteurs permet-
tra de présenter une pièce très
dynamique.

Un théâtre à l’italienne
Pour l’occasion, la troupe va

créer avec des rideaux noirs
un espace d’accueil sympathi-
que dans la halle du château.

Eclairé à la bougie, il permet-
tra aux spectateurs de prendre
un verre dans un décor d’épo-
que en attendant la représen-
tation.

Dans l’autre partie de la hal-
le sera aménagée une petite
salle de spectacle de 180 places
qui donnera un ton intimiste
aux représentations, tout en
offrant une meilleure acousti-
que, afin de permettre à cha-
cun de s’imaginer cette folle
histoire au texte très riche,
dont certains n’hésitent pas à
comparer son auteur à un Mo-
lière italien.

La serva amorosa sera pré-
sentée à la halle du château les
2, 3, 9, 10, 16, 17 mai, à 20 h,
ainsi que les 11 et 18 mai, à 17 h.
Réservations dans les succur-
sales de la Banque cantonale
du Jura. THIERRY BÉDAT
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Les Funambules s’attaquent à l’exercice
difficile de la comédie loufoque

Les Funambules sont prêts à faire vivre à leurs spectateurs une folle histoire se déroulant au bord de la lagune de Venise,
servie par un texte très riche et plein d’humour. PHOTO DANIÈLE LUDWIG
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L’étude de détail laissera la place
«à une évolution des positions»

L es maires de Delémont et
des douze communes voi-

sines ont organisé le comité de
fusion et du coup lancé l’étude
de détail, a-t-on appris hier par
voie de communiqué. L’étude
privilégiera «une approche ou-
verte à l’évolution des posi-
tions des communes partenai-
res».

La composition
du comité de fusion

Le comité de fusion se com-
pose des maires des 13 com-
munes, du chef du Service des
communes Raphaël Schneider
et du bureau de conseil externe
Juravenir SA, par son adminis-
trateur Jean-Baptiste Beuret.

Le maire de Develier Chris-
tophe Riat préside le comité,
appuyé de deux vice-prési-
dents Vincent Eggenschwiler,
maire de Rebeuvelier et Gé-
rard Métille, maire de Cour-
rendlin.

Le maire de Pleigne Daniel
Pape les appuie dans la direc-
tion opérationnelle du projet.
Le secrétariat du projet a été
confié à Norbert Chappatte,
ancien secrétaire communal
de Courrendlin.

«Privilégier l’ouverture»
Le comité privilégie l’ouver-

ture: jusqu’à la signature de la
convention de fusion, les com-
munes pourront adapter «la
stratégie globale, en sollicitant
un ou des rapprochements de
moindre ampleur, de même

qu’elles peuvent se retirer du
projet».

Selon le président Christo-
phe Riat, «il est essentiel que
tous les partenaires s’enga-
gent loyalement; ils le feront
d’autant mieux s’ils n’ont pas
l’impression d’être pris dans
un mouvement dont ils ne
pourraient ressortir que grâce
à l’opposition de leur popula-
tion». Cette orientation sera
transcrite dans une charte, in-
dique le communiqué.

Les travaux du comité dure-
ront deux ans. Cinq groupes
de travail étudieront l’ensem-
ble des domaines d’activités
des communes ainsi que les
impacts sociaux et financiers.

Des garanties
à la population

Le comité de fusion promet
de «livrer l’image la plus préci-
se possible d’une commune
unique» et «d’établir un projet
de convention qui stipule des
garanties concrètes aux locali-
tés et à leurs citoyens».

L’étude doit «rechercher un
nouveau mode d’expression
des besoins locaux qui répon-
de à la crainte des villages de
voir leur spécificité insuffi-
samment prise en compte en
cas de fusion». Les maires pro-
mettent de porter une atten-
tion particulière à la commu-
nication à l’égard des autorités
communales, du personnel
des communes et de la popu-
lation. LQJ/MGR
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Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
www.homegate.ch
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