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"Paroles en l'air": le théâtre pour aborder la question du langage 
avec les jeunes 
 
Courtelary / La Neuveville, le 20 octobre 2011 – cjb – A l'initiative de la déléguée 
interjurassienne à la jeunesse, l'Ecole secondaire de Saint-Imier et Cours de Miracles ont 
mené durant l'année 2011 un projet en commun pour la création d'une pièce de théâtre 
sur les questions du langage chez les jeunes. Les représentations se dérouleront du 14 au 
18 novembre 2011 à Saint-Imier. La pièce a été écrite et mise en scène par Cours de 
Miracles et avec la participation de différents artistes régionaux dont le chanteur Félicien 
Donzé et le slameur Narcisse. Deux représentations publiques sont organisées: le 
mercredi 16 novembre et le vendredi 18 novembre à 20h au Centre de culture et de loisirs 
à Saint-Imier (CCL).  
 
La pièce de théâtre "Paroles en l'air" est une production de Cours de Miracles sur mandat de la 
déléguée interjurassienne à la jeunesse et avec la collaboration de l'Ecole secondaire de Saint-
Imier, du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL) et de l'Espace jeunesse d'Erguël. 
L'objectif de ce projet est d'aborder par le biais du jeu théâtral, du slam et de la chanson un 
certain nombre de questions liées à la manière dont on communique entre jeunes et, plus 
généralement, comment la manière dont on s'adresse aux autres est signifiante du respect qu'on 
leur porte et que l'on a de soi. Treize élèves de l'école participent à ce projet. 
 
Plusieurs écoles secondaires de la région viendront assister aux représentations qui se 
dérouleront du 14 au 18 novembre 2011 à Saint-Imier (toutes les classes de l'école secondaire 
de Saint-Imier et de l'école secondaire de Courtelary et une classe de l'école secondaire du Bas-
Vallon). Deux représentations publiques seront organisées le mercredi 16 novembre et le 
vendredi 18 novembre à 20h au CCL.  
 
De février à juin 2011, les élèves ont conduit différentes recherches par le biais d’improvisations, 
de jeux de rôles, de travaux d’écriture slam (avec la participation du slameur Narcisse), de 
théâtre images sur les thèmes qui traversent la question du langage et des jeunes. Ils ont acquis 
parallèlement les fondamentaux du langage théâtral (travail corporel et vocal, diction, relation au 
partenaire de jeu, principes de dramaturgie). Un abondant et riche matériel de textes, de 
situations et de personnages a ainsi été recueilli pour permettre le travail d’écriture du spectacle 
durant l’été. Enfin, la mise en place du spectacle a débuté à la rentrée scolaire 2011-2012 avec 
l'intervention du jeune chanteur Félicien Donzé (Ska Nerfs, Lia) qui a créé deux chansons avec 
les élèves. Le thème du langage et des jeunes sera également repris tout au long de l’année 
scolaire par la Plateforme prévention à laquelle le CCL participe. Le projet a bénéficié du soutien 
financier de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne en 
rapport avec le contrat de prestations qui la lie avec la déléguée interjurassienne à la jeunesse.  
 
Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :  

• Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse et co-responsable du projet (032 420 
52 73 ou 031 635 96 33) 

• Marie-Jeanne Liengme, Cours de Miracles, animatrice théâtre et metteur en scène du projet 
(079 644 21 57) 


