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Moment d’anthologie
en guise de clap de fin
SAINT-IMIER Saintimania, revue chère aux Imériens depuis 25 ans, tire sa révérence de la plus belle
des manières. Sûr que son chant du cygne résonnera longtemps dans les cœurs.
TEXTE BLAISE DROZ / PHOTOS STÉPHANE GERBER

Q

ue ceux qui ont pu
croire que le «Clap de
fin» de la revue Saintimania serait marqué du
sceau de la lassitude se rassurent. La 25e et dernière édition,
qui a démarré vendredi soir à la
Salle des spectacles de SaintImier, était d’excellente facture.
Une apothéose qui pourra laisser bien des regrets aux aficionados de cette revue imérienne devenue leur incontournable
rendez-vous de janvier.
En annonçant, l’automne dernier, que cette édition serait la
dernière, la troupe ne manquait pas de rappeler la somme
de travail et de détermination
que représente la mise sur pied
d’un tel spectacle. Las, des départs trop nombreux étant annoncés, il devenait certain
qu’une 26e édition deviendrait
impensable sous la forme actuelle. Cela étant rappelé, c’est
avec un immense plaisir que
les premiers spectateurs de
vendredi se sont rendu compte
que la troupe s’est fait le plaisir
d’offrir un somptueux chant
du cygne à son public.
La troupe présente avec le talent
qu’on lui connaît ce qui relève
de son domaine d’excellence,
des chants et danses sous forme
de medleys parfaitement bien
léchés. L’équipe des jeunes a aussi su tirer son épingle du jeu
dans le registre des sketches.
Une belle manière de tirer sa révérence, en somme! RÉD

Saintimania offre une 25e et dernière fois à son fidèle public de grands moments de scène. Le spectacle est intense et millimétré du début à la fin par des artistes au talent incomparable.
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De jeunes talents du Littoral
Douze heures rythmées par
ont fait leur répétition générale la stratégie et la bonne humeur
Elle a du talent, la jeunesse
de la Côte! Hier, à la Case à
chocs de Neuchâtel, une
trentaine de jeunes de 11 à
24 ans des communes de Corcelles-Cormondrèche et de
Peseux ont fait leur répétition générale en vue du show
du 2 février prochain. A la
Salle de spectacles de Peseux,
ils dévoileront leurs compétences artistiques durant
deux heures.
Danse, chanson, musique,
magie, cirque ou encore gymnastique artistique sont au
programme. «Côté Talent» est
organisé par la Commission
intercommunale de jeunesse
et la Jeunesse de la Côte, afin
d’offrir un tremplin aux artistes en herbe.
A découvrir le 2 février dès
19h30. Entrée à prix libre, réservation conseillée par mail à
info@jeunessedelacote.ch. VHU

Les jeunes
de 11 à 24 ans
ont présenté
leurs talents,
hier, lors
d’une répétition
générale.

Une centaine de jeux
de société, de rôle
et de cartes étaient
à disposition
des participants.
LUCAS VUITEL

«Côté talent»
met en valeur
la jeunesse
de la Côte.
MURIEL ANTILLE

Le bruit des dés jetés sur les tables, le mélange des
cartes et les pions qui se déplacent ont rythmé la
nuit du jeu à Savagnier. Samedi, de 14h à hier 2h
du matin, plus de 150 joueurs de tous âges ont afflué à la salle de la Corbière.
Organisés par l’association Animation 2065, les
12 heures du jeu ont enflammé ces inconditionnels de «Monopoly» et «Trivial Pursuit». Un Loup

garou géant a également diverti les participants.
«Ça a bien démarré. Dès 14h, des joueurs étaient
là. Nous sommes satisfaits de cette première édition, d’autant que de nombreux événements
étaient organisés dans la région», souligne Monica Devenoges, présidente de l’association.
Une deuxième édition devrait avoir lieu dans
deux ans. AFR

