
VLionel"Frésard présente
son"spectacle"«Oolière/
Oontfaucon"1/1»"depuis
le"début"du"mois"à"Cvignon.
VUne"trentaine"de"per/
sonnes l’ont"aidé"à"vendre
son"seul/en/scène."vêtues
du"maillot"de"l’UU"Oontfau/
con."dans"la"cité"des"Rapes.
VLa"solidarité."le"partage.
la"générosité"et"le"rire
étaient"au"rendez/vous
de"cette"«aventure
incroyable»."comme
la"définit"le"comédien.

«Le" festival" d’Cvignon" se
souviendra" de" notre" passage.
On" nous" reconnaît" avec" nos
maillots."L’an"prochain."ils"se/
ront"nombreux"à"distribuer"de
la" nourriture" pour" vendre" les
spectacles»."assure"Célien"Oi/
lani." membre" de" la" Compa/
gnie"Xol"de"Puit."Il"est"l’un"des
bénévoles" à" porter" le" maillot
de" l’UU"Oontfaucon"et" à"par/
courir"les"rues"d’Cvignon."Fe/
puis" le" début" du" festival." ils
ont" été"une" trentaine"à" se" re/
layer.

Un"public"friand
d’accent"jurassien

Ras"moins"de"44 représenta/
tions"effectuées"en"44 jours"de
festival."Une"de"plus"que"pré/
vue." Les" deux" dernières" sont
pour" ce" soir" et" demain." Une
expérience" sur" laquelle" le" co/
médien" émet" un" bilan" plus
que"positif:"«C’est"une"aventu/
re"incroyable."Le"spectacle"est
très"bien"accueilli."le"public"est
friand" d’accent" jurassien." Les
applaudissements" sont" nour/
ris" et" chaleureux." Les" discus/
sions" se" poursuivent" avec" le
public"après"le"spectacle."C’est
complètement"fou.»

Cette"réussite"est"aussi"celle
des"personnes"distribuant"des

tracts"durant"le"festival."Suel/
que" 15 222" papillons" en" tout.
«Uans" cette" mobilisation.
l’aventure" serait" plus" pénible
et"encore"plus"fatigante."relève
Lionel"Frésard."Le"tractage"est
une"obligation"à"Cvignon."Ui/
non" la" salle" est" vide.»" Il" faut
dire"que"les"amateurs"de"théâ/
tre" ont" le" choix" avec" près" de
1722 spectacles.

Une"aventure
de"tous"les"superlatifs

Le" comédien" franc/monta/
gnard" a" pu" compter" sur" une
trentaine" de" personnes" pour
se"démarquer"dans"les"rues"de
la"cité"des"papes."Ce"sont"des
amis." des" connaissances." des
amis" d’amis." des" élèves" de" la
maturité" théâtre" du" Lycée" de
Rorrentruy."«Ce"n’est"pas"seu/
lement" une" histoire" locale.
cela" fédère" plus" loin" que" les

Franches/Oontagnes»." relève
Clice"Mummer."administratri/
ce" de" la" compagnie" Gxtrapol.
«L’élan" de" solidarité" est" à
l’image" de" Lionel:" généreux.
drôle."émouvant»."souligne" la
Peuchâteloise"Christelle"Yälti
qui"s’est" lancée"dans"cette"ex/
périence"par"envie"de"vivre"un
spectacle"de"l’intérieur.

Cette" rencontre." mélan/
geant" plusieurs" générations.
plusieurs"vécus."plusieurs"ori/
gines." a" créé" une" ambiance
«remplie"de"générosité»."selon
Christelle" Yältli." Lionel" Fré/
sard"la"décrit"comme"«une"vé/
ritable"aventure"humaine.»"Ri/
chard" Uchaffner." membre" de
la" compagnie" de" l’UU" Oont/
faucon."ajoute:"«C’est"fantasti/
que."une"riche"expérience"hu/
maine.»" «Xivre" le" festival" de
cette" manière" est" incroyable.
être"intégré"à"la"vie"de"la"cité.

être" reconnu" dans" les" rues.
c’est" fou»." complète" Célien
Oilani.

Les"maillots"jaune"et"bleu"ne
sont" pas" passés" inaperçus.
«Pous"racontons"l’histoire"du
spectacle."Les"gens"sont"sensi/
bles" au" temps" que" nous" pre/
nons" pour" eux." Pous" expor/
tons"la"simplicité"de"la"région.
sa" richesse»." souligne" Lionel
Frésard." «Pous" essayons
d’aborder" les" potentiels" spec/
tateurs"de"manière"différente.
Chacun"met"en"avant"ses"qua/
lités." mais" l’échange" reste" le
plus"important»."relève"Célien
Oilani." Richard" Uchaffner
ajoute:" «Comme" Lionel" le" dit
dans"son"spectacle."ça"fait"plai/
sir"de"faire"plaisir.»

Gt"le"travail"acharné"a"payé.
«C’est"toujours"plaisant"de"re/
connaître"des"gens"dans"la"sal/
le"le"soir."des"gens"avec"qui"on

a" discuté" durant" la" journée».
relève"Christelle"Yälti.

«Fu"non/stop»
Chaque"jour."matin"et"après/

midi." les" distributeurs" de
tracts"se"rendent"dans"les"rues
par"groupe"de"trois"ou"quatre.
«La" première" semaine." nous
avons"essayé"de"rester"en"équi/
pe."mais"nous"avons" compris
qu’il"valait"mieux"couvrir"plu/
sieurs"quartiers»."indique"Lio/

nel" Frésard." Le" placardage
nocturne" d’affiches" occupe
aussi"les"bénévoles."«Un"ryth/
me" de" folie»." explique" Chris/
tian"Xuillaume." l’un"des"met/
teurs" en" scène" de" la" compa/
gnie"UU"Oontfaucon."«Fistri/
buer" des" tracts" à" Cvignon.
c’est" du" non/stop." C’est" com/
me" un" marathon" où" chaque
journée" correspondrait" à" un
sprint»." renchérit" Richard
Uchaffner.

Furant" le" festival." chaque
compagnie" développe" ses
techniques" pour" attirer" du
monde"dans"sa"salle."Fu"côté
de"la"troupe"de"Lionel"Frésard.
le"partage"mais"aussi"la"nourri/
ture"ont"été"mis"en"avant."«La
tête"de"moine"a"fait"des"ému/
les»."relève"Célien"Oilani.

Retrouvailles"au"Réché
L’équipe" de" bénévoles" s’est

donné"rendez/vous" le" 14 août.
pour"soutenir"l’équipe"de"l’UU
Oontfaucon"face"à"PG"Xamax.
une" manière" de" boucler" la
boucle." selon" Lionel" Frésard.
«Pous" parlons" parfois" de" ce
match"en"tractant."notamment
aux" Uuisses»." glisse" Richard
Uchaffner." «Le" prix" du" fair/
play"pourrait"aussi"être"décer/
né" à" l’équipe" présente" ici».
souligne" Lionel" Frésard.
Christelle"Yälti"conclut:"«L’es/
prit"de"groupe"est"identique"à
celui"d’une"équipe"de"football.
Lionel" est" notre" numéro 12.
nous" l’aidons" à" marquer" des
buts.»
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«Un"esprit"d’équipe"comme"au"football»

L’équipe" entourant" Lionel" Frésard." habillée" aux" couleurs" de" l’UU" Oontfaucon." n’est" pas" passée" inaperçue" dans" les" rues" d’Cvignon." La" tête" de" moine
a"également"séduit.


