Communiqué de presse – 14 septembre 2021

Un 3e et dernier conte à l’usine Langel de Courtelary
La première saison des Contes de l’usine Langel à Courtelary se termine cet automne
avec quatre représentations de la visite-spectacle La dernière Belle au bois dormant,
les samedi et dimanche 25 et 26 septembre, en français et en allemand. Imaginée
par l’écrivaine Deborah Lara Schafer, cette histoire invite les participants à une
immersion dans un monde fantastique illustrant le passage du temps et notre
éloignement avec la réalité industrielle du passé. Réservation obligatoire auprès de
Jura bernois Tourisme, saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42.
Dernier scénario du triptyque des Contes de l’usine Langel, la visite spectacle intitulée
La dernière Belle au bois dormant mène à la rencontre de Marianne Weil, une
performatrice devenue experte de l’art de la survie par le sommeil. Elle représente
ainsi un futur possible des friches industrielles : toujours présentes, mais restant
endormies lorsque personne ne les visite. Imaginée par l’écrivaine Deborah Lara
Schaefer, La dernière Belle au bois dormant attire l’attention sur l’avenir du patrimoine
bâti laissé à l’abandon. Toutes les informations sur parcchasseral.ch/usinelangel.
Rendez-vous en 2022 pour une prochaine saison
Les Contes de l’usine Langel seront de retour en 2022. Ces trois histoires indépendantes
écrites, mises en scène et jouées par des artistes professionnels racontent les rêves,
désirs et secrets abrités par cette ancienne fabrique d’étampes située à Courtelary.
Trois écrivaines professionnelles – Alice Bottarelli et Noëlle Revaz en français, Deborah
Lara Schaefer en allemand – ont imaginé et écrit l’histoire de ces personnages fictifs.
Sous la direction de Michael Stauffer, elles se sont inspirées de l’histoire particulière et
du patrimoine de l’usine Langel pour faire évoluer chaque personnage dans une
période particulière.
La compagnie théâtrale imérienne Utopik Family a mis en scène chaque récit et les
comédiennes Mélanie Plüss et Sam-Elise Etienne incarnent tour à tour les protagonistes
des trois contes de l’usine Langel. Le Parc régional Chasseral a coordonné le projet
avec le soutien de Jura bernois Tourisme et en étroite collaboration avec Liliane
Wernli-Langel, propriétaire de l’usine et mémoire vivante des lieux.

La dernière Belle au bois dormant : Informations pratiques
Dates, horaires, langues
Samedi 25 septembre, 14h00, en français
Samedi 25 septembre, 16h00, en allemand
Dimanche 26 septembre, 14h00, en français
Dimanche 26 septembre, 16h00, en français
Réservations obligatoires auprès de Jura bernois Tourisme,
saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42

Durée Chaque visite-spectacle dure une heure
Prix Adulte CHF 28.- /Réduction CHF 26.- / -16 ans CHF 18.Rendez-vous Usine Langel, Grand-Rue 49a, Courtelary. Emprunter l’allée de gravier,
début des spectacles dans la cour devant l’usine.
Mesure COVID-19 Conformément aux mesures mises en vigueur depuis le lundi 13
septembre, les spectateurs doivent présenter un certificat COVID valable et leur carte
d’identité à l’arrivée au spectacle.

Informations et contact :
Samuel Torche (Culture et patrimoine)
samuel.torche(at)parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 49
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

La visite-spectacle La dernière Belle au bois dormant invite les participants à une immersion
dans un monde fantastique à la rencontre de la surviv-artiste Marianne Weil. © Parc
Chasseral

Les trois visites-spectacles Les contes de l’usine Langel débutent devant l’usine Langel, à
Courtelary. © Giona Mottura

Les contes de l’usine Langel sont joués tour à tour par deux comédiennes professionnelles :
Mélanie Plüss (photo) et Sam-Elise Etienne. © Giona Mottura

Les contes de l’usine Langel mettent en valeur le patrimoine bâti de la région et l’histoire
particulière de l’usine Langel. © Giona Mottura

