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Les Fus s’emparent 
 des interrogations de Frisch 

Delémont La compagnie Les Fus - anciennement Les Funambules - présente  
«Biographie: un jeu», une pièce de Max Frisch mise en scène par Hélène Cattin

L
es comédiens du Groupe 
théâtral de Delémont sont 
montés sur scène pour la 
première fois en 1959. Ils 
sont devenus Les Funam -

bules, surnommés aujourd’hui 
Les Fus. Créer des projets exi-
geants et les partager avec la 
population de la région, voilà le 
défi que la troupe s’est donné. Et 
pour se faire Les Fus ont engagé 
cette année Hélène Cattin, met-
teure en scène et comédienne 
professionnelle de talent, en vue 
de monter la pièce de Max 
Frisch, «Biographie: un jeu» 

Le répertoire original 
d’Hélène Cattin 

Diplômée du Conservatoire d’art 
dramatique de Lausanne en 
1991, Hélène Cattin est née en 
1969 à Porrentruy. Elle travaille 
en Suisse et à l’étranger en tant 
que comédienne et metteure en 
scène. Elle est passionnée par les 
créations originales aussi bien 
que par les classiques de 
Shakespeare, Tchekov, Shaw....  
Récemment, avec la Cie Un tour 
de Suisse, elle joue et met en 
scène «Etre un bâtiment – ein 
Gebäude sein», d’après les textes 
de l’architecte Peter Zumthor, un 
spectacle qu’elle interprète en 
français en Suisse romande, en 
allemand en Suisse alémanique 
et en espagnol à Séville et à 
Barcelone. Ce répertoire original 
est avant tout dicté par sa curio-
sité humaine: «je choisis de tra-

vailler avec les gens que j’aime, 
connus ou inconnus (on aime 
souvent des inconnus, on est 
attiré sans rien savoir d’eux, ça 
arrive). C’est la relation que je 
rêve de vivre avec eux dans le tra-
vail qui me stimule. L’œuvre, 
c’est égal. Il y a mille et mille 
œuvres splendides, et mille et 
mille à inventer.» 
«Biographie: un jeu» est la pre-
mière collaboration entre Hélène 
Cattin et la Cie des Funambules; 
quatorze comédiens amateurs, 
sept hommes et sept femmes, 
participent à ce magnifique pro-

jet présenté le 31 mars, puis les 
1er, 2 et 3, 6, 8 et 9 avril à la halle 
du château de Delémont. 

La pièce de Max Frisch 

«Si j’avais su, je m’y serais pris 
autrement!» Cette pensée nous 
effleure tous un jour ou l’autre. 
Dans «Biographie: un jeu», Max 
Frisch réalise ce fantasme à tra-
vers le professeur Jean Kür -
mann. Ce spécialiste de la psy-
chologie du comportement se 
retrouve sur la scène de sa vie. 
Libre à lui de la rejouer selon ses 
souhaits. Il est aidé de quatre 

secrétaires, à la fois metteurs en 
scène et assistants, qui lui font 
revivre les scènes-clés. S’il fait 
d’autres choix, quelles en 
seront les conséquences? 
Retombera-t-il amoureux de la 
même femme? Aura-t-il la 
même carrière?  
Dans sa comédie, Max Frisch se 
moque de l’homme qui se croit 
maître de son destin. Il livre une 
réflexion mordante sur la liber-
té de nos choix et les hasards de 
la vie qui modèlent notre iden-
tité et sur lesquels nous n’avons 
pas prise. Que nous le voulions 

ou non...  
Une pièce qui donne matière à 
réflexion,  d’autant plus qu’elle 
est subtilement interprétée par 
une troupe qui joue pour le 
plaisir, le sien et celui des spec-
tateurs!/com-htm 
Halle du château Delémont, 31 

mars, 1er, 2, 3, 6, 8 et 9 avril à 20h (di -

man che à 17h). Tarifs: adulte CHF 

25.-/ AVS-AI 23.- / Enfant (jusqu’à 15 

ans révolus) 20.- Billetterie à la BCJ 

ou sur place (caisse 1 heure avant le 

début du spectacle). Rabais de 20%  

aux clients de la BCJ. 

www.funambules.ch

Créer des projets exigeants et les partager avec la population de la région, voilà le défi que la troupe s’est donné! FUS

Venez cracher  
le fayot à la 
première foire! 

PORRENTRUY La première foire 
de Porrentruy aura lieu ce samedi 
de Pâques 26 mars à la rue du 23-
Juin. De nombreux exposants ont 
annoncé leur venue pour ce pre-
mier rendez-vous printanier dont 
le thème sera le «craché du  
fayot», puisqu’il n’y a pas de 
noyaux de cerises à cette période! 
Les trois meilleurs «cracheurs» se-
ront récompensés par des bons à 
faire valoir auprès de restaurants. 
Au programme aussi ambiance 
musicale et vide-grenier ouvert à 
tous! Venez donc nombreux profi-
ter de cette première foire ce sa-
medi 26 avril à Porrentruy./com 
 

Projet social 
«Mamie 
Tricote» 
JURA Trois étudiantes en 3e année 
à l’Ecole de commerce de Porren -
truy ont mis sur pied un projet 
dans le cadre de leurs cours de 
pratique professionnelle. Mar -
gaux Lehmann, Elinda Osdautaj et 
Solène Siegenthaler permettent  à 
des grand-mamans d’Ajoie et de 
la Vallée d’être en contact avec la 
jeunesse en tricotant des échar-
pes «snood» (ronde et un tour de 
cou) qui peuvent être achetées au 
078 883 87 18, par mail à 
l’adresse solene.siegentha-
ler@divcom.ch ou également via 
la page Facebook. Afin de remer-
cier les tricoteuses bénévoles de 
leur engagement, le bénéfice sera 
destiné à leur offrir un moment 
durant lequel un repas sera pris 
ensemble. On peut aussi acquérir 
une écharpe «Mamie Tricote» à la 
boutique EcoPoint à Delémont 
ainsi que chez Version Homme, 
Alain Queloz à Porrentruy./com 
  

Loro: répartition  
approuvée 
JURA Le Gouvernement a ap-
prouvé la répartition par la Délé -
gation jurassienne à la Loterie 
Romande pour le 1er trimestre 
2016. Au total, 46 projets ont bé-
néficié d’une somme de 885 000 
francs./com

R É G I O N

F
orte de son succès et une  
expérience de neuf ans,  
l’agence immobilière 
àvendre.ch offre sa large  
palette de prestations en 

Ajoie, dans la vallée de Delé -
mont, aux Franches-Monta -
gnes et dans le Jura bernois, 
grâce à une équipe dynamique  
de professionnels compétents  
à votre service.  
Vente, courtage personnalisé,  
conseil ou analyse de votre  
immeuble, les conseillers des  
trois agences se réjouissent de  
vous accueillir et de vous gui-
der, dans l’esprit d’un partena- 
riat de qualité.  
àvendre.ch est présent non seu-
lement pour vous orienter dans 
votre choix ou votre demande, 
mais vous accompagne aussi 
pour toutes vos démarches  
jusqu’à l’aboutissement de  
votre projet immobilier. Un 

suivi sérieux de votre dossier 
dans lequel rien n’est laissé au  
hasard.  
Atteignable en tout temps sur  
simple appel, les conseillers se  
déplacent avec plaisir pour des  
visites ou des rendez-vous. 
Par ailleurs, le site internet de 
àvendre.ch a été optimisé et  
présente toutes les offres dispo-
nibles, mises à jour en perma-
nence. Une vitrine qui est éga-
lement disponible en version 
mobile.  
Pour tous vos projets immobi-
liers dans le Jura et le Jura ber-
nois, vous pouvez faire con-
fiance aux professionnels pas-
sionnés de àvendre.ch. C’est  
avec plaisir qu’ils attendent  
votre appel ou votre visite!   
 
 
 
www.avendre.ch  

 

Porrentruy: 032 466 10 50  

ajoie@avendre.ch 

 

Delémont: 032 423 19 45  

info@avendre.ch 

 

Bévilard: 032 492 11 11   

berne@avendre.ch

Des professionnels passionnés et compétents à votre service dans le Jura et le Jura bernois

Objectif entreprise 

àvendre.ch

Habitat:  
la bonne 
peinture 
Dans notre édition du 10 mars 
dernier nous avons publié des 
pages spéciales Habitat. Dans 
une des pages figurait un arti-
cle sur les peintures extérieu-
res et intérieures, et une publi-
cité de Colorama à Delémont. 
L’entreprise delémontaine pré -
 cise qu’elle ne vend pas le 
genre de peintures décrites 
dans l’article. Colorama vous 
accueille et vous renseigne 
avec compétence et profes-
sionnalisme sur tous les pro-
duits en vente dans ses locaux 
à la zone industrielle de 
Delémont./com


