Edition 2017 de Saintimania

Ah! la rue…
Changement de cap? S’il est encore un peu tôt pour y répondre, toujours est-il que pour l’affiche de sa
23ème édition, Saintimania ne s’est pas embarrassée du traditionnel jeu de mots. Le 20 janvier prochain, on retrouvera par conséquent toute l’équipe «Au coin de la 23ème rue».
Mais, ne vous y trompez pas! Il va s’en passer des choses dans cette rue. Il y aura cet homme et sa guitare
qui, en échange d’une pièce, vous fredonnera un petit air. Celle qui, en échange d’un billet, vous fera
chanter... Vous y rencontrerez celui que l’on surnomme Michel-Ange et qui gratifie les murs de ses plus
beaux graffitis.
Vous y croiserez des amoureux qui se baladent sur l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnu et qui disent bonjour
à n’importe qui. Ou encore ceux qui n’ont plus rien, complètement à la rue et dont on ne veut plus.
La dolce vita
Les responsables de la revue sont toujours aussi taiseux à propos des contenus des sketches et des personnalités qui seront brocardées. Mais, en faisant preuve d’imagination, on peut y deviner l’une ou l’autre scène…
Ainsi, d’après la rumeur entendue au coin d’une ruelle imérienne, le choix musical sera un peu plus francophone que d’habitude. Voilà qui devrait plaire au public qui en redemande habituellement dans ce registre.
«Nous avons eu un bel été. Au sein de la troupe, nous avons toutes et tous envie de le prolonger par l’odeur
du basilic, les géraniums aux balcons, des maisons aux couleurs chaleureuses, les gens qui vivent dans la
rue», explique Sandro Morandin, l’un des chorégraphes. «Nous voulons convier le public à la dolce vita,
l’emmener sur un bout de trottoir qui invite, même par mauvais temps, à chanter sous la pluie.»
Deux arrivées pour cinq départs
Par rapport à l’édition 2016, cinq membres de la troupe ont dû déclarer forfait, en raison de l’armée, des
études ou de leurs occupations professionnelles. Un Biennois et un Neuchâtelois ont rejoint l’équipe à la rentrée. Ils ont été retenus parmi les quatre hommes qui avaient répondu à l’appel lancé dans la presse dans le
courant du printemps.
Les deux bleus ne connaissaient rien de Saintimania, précise Anita Roulin, responsable artistique «Ils n’ont
même jamais assisté au spectacle.» Ludovic Renfer, 33 ans, «a chanté sous la douche. C’est à peu près tout
ce qu’il a fait dans le domaine des arts de la scène»… Prof de guitare à Neuchâtel, Jo Sieber, 30 ans, a par
contre déjà participé à plusieurs comédies musicales.
Au total, 21 personnes seront présentes sur les planches. La troupe comprend ainsi 14 artistes (10 filles et
quatre gars). Les sept hommes de l’orchestre évolueront dans une composition inchangée par rapport à janvier dernier. Jeremy Rossier, le rescapé du duo vaudruzien de «La Vie Zolie», sera à nouveau tant parmi les
musiciens que dans les sketches. Une bonne nouvelle!
Prélocations samedi 3 décembre
Pour être assuré d'avoir son sésame pour l'une des six représentations (20, 21, 22, 26, 27 et 28 janvier 2017),
il est vivement conseillé de venir le chercher samedi 3 décembre, à la Brasserie de la Place à Saint-Imier, de
9 à 12 heures. A partir du lundi 5 décembre, les réservations s'effectueront directement chez Clientis, au 032
941 47 40, ou dans les succursales de la Caisse d'épargne à Saint-Imier, Courtelary, Sonceboz, Tramelan et
La Chaux-de-Fonds.
Le voile est ainsi levé sur l'affiche de l'une des revues les plus courues de l'Arc jurassien. Si vous ne voulez
pas être à la rue, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

