Communiqué de presse – 14 juin 2021

À Courtelary, l’usine Langel fabrique des contes
Le Parc Chasseral propose en 2021 une nouvelle offre culturelle à Courtelary. L’usine
Langel accueillera le public de juin à septembre pour une série de visites-spectacles
inédites, basées sur trois scénarios différents. Les contes de l’usine Langel, fruits d’une
collaboration avec de multiples acteurs, mettent en valeur le patrimoine vivant dans
les murs de cette ancienne usine d’étampes. Les premières représentations du conte
Le rêve de Lili auront lieu les samedi et dimanche 26 et 27 juin prochain.
L’usine Langel, à Courtelary, ouvre ses portes en 2021 pour une nouvelle offre culturelle
inédite. Écrits, mis en scène et joués par des artistes professionnels, Les contes de l'usine
Langel racontent les rêves, désirs et secrets abrités tout au long des ans par le
bâtiment, grâce à trois personnages incarnant chacun une époque et ses enjeux.
Chacun des trois scénarios de ces visites-spectacles, dans lesquels le spectateur a luimême un rôle à jouer, est une occasion d’explorer de façon originale une usine
typique de notre région. Les trois offres constituent un triptyque, que l’on peut vivre
pour l’une ou l’autre, ou pour la totalité, sans souci de chronologie ni de répétition.
Le rêve de Lili
Le premier conte invite les participants à un voyage poétique et onirique dans les
années 1940 en compagnie de Lili, la petite-fille du fondateur de l’usine Langel. Une
plongée dans l’univers de cette enfant pour qui les portes de l’entreprise n’ont été
que très rarement ouvertes. Ecrite par Alice Bottarelli, cette visite-spectacle aura lieu
à quatre reprises, samedi et dimanche 26 et 27 juin, à 14h00 et à 16h00.
Des collaborations multiples
Un voyage dans le passé avec Lili Langel, la petite-fille du fondateur de l’usine, des
péripéties immobilières avec Alex Guénot, ou la dernière représentation de la survivartist Marianne Weil : chaque conte met en scène un personnage qui évolue dans
une époque spécifique.
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, pour
donner vie à trois visites-spectacles inédites et indépendantes, chacune créant sa
propre atmosphère. 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 coordonne le projet et le porte jusqu’à son lancement
public, avec le soutien de Jura bernois Tourisme et en étroite collaboration avec
Liliane Wernli-Langel, propriétaire de l’usine et mémoire vivante des lieux.
Les deux autres contes (Courtelary, usine à vendre et La dernière Belle au bois
dormant) seront joués en français et en allemand, en août et en septembre 2021.
Encadré : Une offre culturelle enrichie à Courtelary
Les contes de l’usine Langel complètent une offre culturelle déjà existante à
Courtelary, qui accueille depuis plusieurs années le spectacle itinérant Le Salaire de
la Suze, un projet né d’une collaboration entre le Parc Chasseral, Jura bernois Tourisme
et Mémoires d’Ici. Cette visite théâtralisée mène les participants sur les traces des
ouvriers du passé industriel du village. On peut également réserver des visites guidées
de l’usine Langel pour y découvrir l’histoire particulière de ce lieu où l’activité s’est
arrêtée net, du jour au lendemain. Plus d’informations auprès de Jura bernois Tourisme,
saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42

Informations pratiques
Le rêve de Lili
Samedi et dimanche 26 et 27 juin, 14h00 et 16h00
Courtelary, usine à vendre
Samedi 21 août, 14h00* et 16h00. Dimanche 22 août, 14h00
La dernière Belle au bois dormant
Samedi 25 septembre, 14h00 et 16h00*. Dimanche 26 septembre, 14h00 et 16h00
*Représentations en langue allemande.
Réservations obligatoires auprès de Jura bernois Tourisme,
saintimier(at)jurabernois.ch, +41 (0)32 942 39 42
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.

L’affiche de la nouvelle offre culturelle Les contes de l’usine Langel, de juin à septembre 2021
à Courtelary, dans le Parc Chasseral.

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.

