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Six spectacles pour fêter
trente ans de danse
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RÉ G I O N
Visages
d’ailleurs

Delémont Le Ballet de L’Ambre, fondé par Joëlle Prince en 1988, fête ses trente ans
avec six spectacles de grande envergure cet automne, et une création originale
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n 1988, Joëlle Prince, directrice de l’atelier de danse
éponyme, réalise un vieux
rêve: monter une compagnie de danse dans le Jura.
Le Ballet de l’Ambre est né. Ainsi,
avec des artistes d’ici et d’ailleurs,
plus de 30 créations chorégraphiques et musicales (Flavia,
Poussière de Vies), ont vu le jour
dans le Jura, avant d’être présentées en Suisse et même à l’étranger, notamment à Bruxelles.
Depuis 1996 le BA est composé de
jeunes danseurs amateurs de la
région qui ont entre 15 et 30 ans
et qui consacrent beaucoup de
temps libre aux répétitions ainsi
qu’une partie de leurs vacances.
A ce jour, plus d’une trentaine de
jeunes talents régionaux a dansé
au sein du BA et certains sont
devenus professionnels.

Nouvelle création
Pour fêter les 30 ans d’activité du
Ballet de l’Ambre cette année,
Joëlle Prince a fait appel à un
jeune danseur et chorégraphe
neuchâtelois, Loïc Dubois, 23
ans, afin de mettre en place la
nouvelle création. Il sera secondé
dans la chorégraphie par Candice
Bouduban (23 ans) et Fanny

Les répétitions vont bon train pour les spectacles de septembre.
d’Andrea (27 ans). C’est donc un
projet important qui sera mis en
place par la relève, basé sur la
créativité, le partage, la complici-

té entre les chorégraphes et les 19
danseurs qui forment la Cie du
BA. Les six spectacles seront présentés à la halle des expositions
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de Delémont les 21, 22, 23 , 28, 29
et 30 septembre prochains. La
première partie, «Cendrillon», est
un conte illustré par les 80 élèves

de l’Atelier de Danse de Joëlle
Prince (4-20 ans), alors que la
deuxième partie sera consacrée à
une création inédite du Ballet de
L’Ambre intitulée «Scars», interprétée par 19 danseurs.
«Scars» est un projet qui met
l’accent sur les différents obstacles que tout être humain peut
rencontrer durant sa vie. Tous ces
obstacles traversés deviennent
alors des cicatrices gravées à
jamais au fond de chacun,
influençant la vie future.
Auparavant, soit les vendredi 19
et samedi 20 janvier, le Ballet de
l’Ambre se produira également à
la halle des expositions à
Delémont dans le cadre des concerts de l’ECJ (Ensemble de cuivres jurassien) dans Starmania.
Monter de tels spectacles n’est
pas une mince affaire. Il faut de la
persévérance mais également de
l’argent, des sponsors, des aides
bénévoles... Avis donc aux personnes intéressées par la danse,
qui ont envie d’une manière ou
d’une autre de participer à cette
création artistique./com
Contact:
prince.bouduban@bluewin.ch
www.balletdelambre.ch
www.ecj.ch

La Nouvelle-Orléans pour un soir à Courgenay

L

a Nouvelle-Orléans comme
si vous y étiez, c’est possible ce samedi 20 janvier
prochain au Point Jazz à
Courgenay (en face de la
gare)! En effet, l’orchestre Trade
Mark Jazz Band, invité de ce quatrième concert de la saison, vous
y transportera, il suffira de fermer les yeux: son répertoire évoque Louis Armstrong, Sidney
Bechet, Fats Waller ou Louis
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Prima, sans oublier l’incontournable Django Reinhardt qui
s’invite à la fête!
Trade Mark Jazz est composé de
Jean-Paul Tomas (trompette,
vocal et arrangements), Roger
Ruckly (clarinette, saxo soprano,
vocal et arrangements), JeanClaude Werner (saxo ténor, vocal
et arrangements), Michel Chamblanc (piano et arrangements),
Pierre Depoire (guitare), Hervé
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Samedi 20 janvier à 20h30,
Point Jazz à Courgenay.
Entrée: CHF 20.-/ Étu, app:12.Réservation vivement conseillée à
contact@pointjazz.ch ou
au 032 461 33 62. www.pointjazz.ch
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Depoire (banjo, guitare), Jeannot
Benner (contrebasse) et Bernard
Schuller (washboard).
Une soirée haute en couleurs à
ne pas manquer, une fois de
plus!/com
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HORIZONTALEMENT:
I- Vedettes sensuelles -II- Sans enjeu - Lac pyrénéen -IIIPrêtresse aimée de Zeus - Entendu dans l’arène - Céréale -IVChef-lieu des Deux-Sèvres - Chaste -V- Tapotes -VI- Organe
- Eut l’audace -VII- Tissu naturel - Séduisit -VIII- Plantation de
saules - Intra-muros -IX- Rivière d’Afrique - Boîte osseuse -XMembre d’une congrégation religieuse
VERTICALEMENT:
A- Cité auvergnate -B- Trouble - Arrose Creil -C- Onze
romain - Couteaux -D- Fragment de lave - Roue à gorge -EStation balnéaire de Crimée - Cours du Nord -F- Change de
peau - Courte description -G- Une de chez Citroën - Grandes
images -H- Déplaçai - Paresseux -I- Fleuve français - Guide -JPoissons - Puits naturel

PORRENTRUY Les cimaises des
couloirs de la salle des Hospitalières, (Hôtel-Dieu) à Porrentruy accueillent les photographies d’Isabelle Cerf Worsham
sous le titre: «Portraits
d’ailleurs». Une série de clichés
qui s’attachent à faire sortir de
l’anonymat les migrants habitant
dans le canton du Jura. «On oublie souvent que derrière ce
groupe de personnes se trouvent
d’abord des êtres humains qui
ont un nom, un prénom, une famille, une histoire, un passé... A
travers cette série de photos
composée de portraits et de quelques photos d’intérieur montrant
leurs conditions de vie, je voudrais présenter des hommes, des
femmes et des enfants qui sont
actuellement accueillis par
l’AJAM (Association jurassienne
d’accueil des migrants. La majorité de ces personnes sont en attente d’une décision de la
Confédération concernant leur
statut et donc, leur avenir», expliquenotamment l’artiste./com
Couloirs des Hospitalières,
Porrentruy, du 19 janvier au 4 février.
Vernissage le 19 janvier à 18h.
Ouverture: samedi et dimanche de
14h à 17h; mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.

Théâtr’Alle
2018: c’est parti!
ALLE Comme chaque année et
pour le plus grand plaisir des
spectateurs, l’Echo de l’Allaine
prépare sa nouvelle saison, avec
notament au programme sa
nouvelle pièce «Ainsi soit-il!».
Une comédie débridée de JeanFrançois Champion mise en
scène par Anne-Marie RebetezIlerler. La représentation sera
précédée d’une partie musicale
placée sous la direction de Myra
Antonowycz, dès le vendredi 9
mars à la salle paroissiale du village dès 20 heures./com
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HORIZONTALEMENT:
I- ROSIÉRISTE -II- URANIUM - ID -III- BAU - RAMPAI -IV- INGRÉDIENT -V- RÂ - ÈS -VI- STÉNO - CU -VII- TUNISIENNE -VIII- ÉRUDIT - IUT -IX- IB - ÉDENTÉE -X- NOS- EMPESÉ
VERTICALEMENT:
A- RUBINSTEIN -B- ORAN - TURBO -C- SAUGRENU -D- IN - RANIDÉ -E- EIRE - OSIDE -F- RUADE - ITEM -G- IMMISCE - NP -HPE - UNITÉ -I- TIANS - NUES -J- ÉDIT - JETÉE
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