
ANNEXES

COMPAGNIE LA DERIVE
MOUTIER

Fondée en 1986, la compagnie théâtrale La Dérive adopte la forme d’une structure associative. Elle élabore 
ses créations en fonction de divers projets et présente un budget pour chacune de ses réalisation. La Dérive effectue 
ses propres recherches de fonds et établit des accords de coproduction mais elle bénéficie de l’appui ponctuel et fidèle
de la République et canton du Jura et du Conseil du Jura bernois. 

Soutien qui a permis la continuité de ses activités depuis bientôt 30 ans sur l’ensemble de ces deux régions. 
Elle propose des projets touchant à la fois la création amateur, semi-professionnelle et professionnelle, n’hésitant pas, 
suivant les œuvres, à associer professionnels et amateurs dans le même spectacle. Qu’il s’agisse de montage, 
d’adaptation ou de texte d’auteur, l’approche va plutôt vers un théâtre contemporain où se côtoient auteurs régionaux 
et universels. Un souci de la situation de l’être humain au sein de la société oriente la programmation vers des 
personnages plutôt représentatifs d’une interrogation sur leurs choix de société. Elle y associe les jeunes en 
s’engageant simultanément dans une activité liée à la formation et à l’animation, créant des spectacles par et pour le 
jeune public.

Depuis plusieurs années, elle a abordé le monde des figures pour adultes, notamment dans le domaine des 
arts de la rue. Elle est amenée à une réflexion et une pratique qui l’engagent sur le terrain des formes théâtrales 
traditionnelles (mythes, masques et danse) tout en abordant des sujets contemporains.
Quelques réalisations :
DOMICILE FIXE,
d’après des textes de Paul Nizon et Rose-Marie Pagnard, Moutier, 1994
LE JEU D’ADAM,
texte anonyme du XIIe siècle, Millénaire Moutier - Grandval, 1999
LABYRINTHES,
d’après le mythe du Minotaure, Saignelégier, Amnesty International, 2004
ICI,
d’après l’histoire de la «Machine-Outil», Coproduction Estrade et Festival de Stand’été, 2005
MOBY DICK I et II
d’après H. Melville, Moutier, Stand’été, Cours de Miracles, 2008/2009

Moby Dick,



RIEN de RIEN,
adaptation de récits, Université de Xalapa, Mexique, 2009
LES IMPOSTEURS, marionnettes géantes
Coproduction Cours de Miracles, Jura et Jura bernois, 2011
LA VOIE LACTEE,
Mythe bolivien, Jura, Jura bernois et Neuchâtel, 2012
LES CAVALIERS DE L'OMBRE
Création autour de Odin et ses Walkyries, Tricentenaire de Bellelay, 2014

LE TEXTE

GAËL BANDELIER

Gaël Bandelier est né en 1977 à Moutier. Auteur polygraphe curieux et sérendipiteux, il pratique plusieurs disciplines
artistiques en autodidacte (écriture théâtrale et narrative ; scénario ; poésie sonore ; bande dessinée ; livre d’artiste ;
performance). Fasciné par les explorations de langages et les systèmes de représentations artistiques, scientifiques et
philosophiques,  il  pratique  l’expérimentation,  comme  source  de  jeux,  de  découvertes  formelles  et  d’ouvertures
cosmiques. 
Titulaire d’un master of Arts (français, philosophie, histoire de l’art, anthropologie), il mène en parallèle une activité
d’enseignant. Point de fuite possible est sa première pièce de théâtre, lauréate du concours d’écriture théâtrale de la
Société Suisse des Auteurs et publiée aux éditions de l’Harmattan.

LA MISE EN SCENE

GERMAIN MEYER

Né dans le Jura, après un doctorat en études théâtrales à Paris, il part pour le
Mexique où il travaille durant 12 ans comme metteur en scène avec les paysans et les indigènes mexicains, 
responsable d’animation et de formation en milieu rural à la Direction des Cultures Populaires à Mexico. Spectacles de 
création collective basés sur la problématique socio-politique ainsi que sur les sources mythiques et culturelles de 
diverses régions du Mexique. Plus d’une trentaine de créations.
De retour en Suisse, il monte divers spectacles professionnels à Genève et Neuchâtel (Strindberg, Corman, Goldoni, 
Dahl). Dans le Jura, il lance la Coordination Théâtre où il développe, durant 20 ans, des programmes d’animation, de 
formation, de création et de diffusion théâtrale (Walser, Yendt). Il crée la Compagnie de LA DERIVE (Nizon, Pagnard, 
Sotola, Gogol) et est à l’origine de la maturité artistique théâtre au lycée cantonal de Porrentruy (Shakespeare, Genet, 
Weiss, Jarry). Actif dans différentes institutions culturelles, il met en scène des opéras (Pergolese, Purcell, Mozart) tout 
autant que des spectacles avec des troupes amateurs ou des créations jeune public.



LES  FIGURES ET LA SCENOGRAPHIE

LOGOVARDA

Peintre, sculpteur, graveur. Vit à La Ferrière.  
Expositions en Grèce, où il a résidé durant plusieurs années, en Espagne et en Suisse.
2005 La Suite Citadine (L.Guenat - Logovarda)
2008 L'HOMME SEUL Espace Courant d'Art à Chevenez 
2015 LOGOVARDA, commenté par Slobodan Despot,  Editions de la Matze et Xenia
« Les dessins de Logovarda possèdent une force franche, immédiate. Elle s’affirme chez le solitaire de La Ferrière dans 
chacun de ses gestes créateurs. Elle est donc le moteur qui porte le trait, la joie, la colère et d’autres formes des 
émotions. La dynamique reste omniprésente. Elle permet de rejeter le trait qui enferme, retient. »  J-P.Gavard-Perret      

            
LE JEU

CORINNE GRANDJEAN
Directrice du Théâtre de la Poudrière
Comédienne-marionnettiste permanente du Théâtre de la Poudrière, Corinne Grandjean  a suivi une formation de
comédienne  à  l’Ecole  de Théâtre  Serge Martin  à  Genève.  Depuis  1985,  elle  a  co-dirigé,  avec  Yves  Baudin,  les  «
Semaines Internationales de la Marionnette » ainsi que le Théâtre de la Poudrière. Double fonction qu’elle endosse
désormais seule suite au décès d'Yves Baudin au début de l’année 2013. Elle suivra le jeu des comédiens dans leur
dialogue avec les marionnettes du spectacle « Point de Fuite Possible ».

 OLIVIER PERIAT

 Comédien jurassien, formé au Conservatoire d'Art Dramatique de Lausanne.
Stages de danse classique et contemporaine chez Nicole Kohler et
stages à l'académie des arts traditionnels de Pékin pour y étudier l'opéra chinois. Joue sur diverses 
scènes romandes (Orangerie, St-Gervais, AmStramGram, Nuithonie) ; travaille sous la direction entre 
autres de G Demierre, J-P Ryngaert, F Polier, I Matter, S Bujard, D Caton et C Soutter.
Pratique lui-même la mise en scène (Péclaz, Ramuz, Fo) et a participé à plusieurs vidéos.



FLORENCE ANNONI

Elle participe à son premier grand spectacle en 2007 dans The Fairy Queen de Purcell mis en scène par Laure Donzé.  
Diplomée de l’école Evaprod, son chemin prend la direction de Paris pour intégrer l’Ecole de Comédie Musicale de 
Paris (Ecm de Paris). Ces trois ans de formation :  Edward le musical, une adaptation librement inspirée du film de Tim 
Burton. En solo dans Emmy fait son one kid show écrit et mis en scène par Laura Bensimon. 

YAN JUILLERAT

Il obtient son diplôme de la Haute École de Théâtre de Suisse Romande (Manufacture) en 2010. Depuis, Yan a participé
à divers projets de tous genres privilégiant avant tout le partage avec des auteurs et des comédiens de tous horizons. 
Cette passion s'illustre dans sa particpation à des projets aussi variés que, notamment, « Kalibre », adaptation onirique
et poétique du « Procès » de Kafka, mais aussi à « La der des der », première création au sein des projets d'été de la 
Manufacture. Il a incarné le premier rôle d'une oeuvre originale intitulée « Là aussi vous êtes filmés », jouée au théâtre
de la Voirie à Pully, et s'apprête à participer à « Cyrano de Bergerac », montée par la compagnie Les Exilés sur la Riviera
vaudoise.

MUSICIEN

LUC MULLER

Après avoir étudié la batterie jazz auprès de Marcel Papaux à l’EJMA à Lausanne, et ponctuellement auprès de Pierre
Favre et de Daniel Humair, Luc Müller se consacre désormais à la musique improvisée et contemporaine. Il élargit ou
modifie l’habituel champ sonore de la batterie à l’aide d’objets à usages hétéroclites, dans le but d’enrichir son jeu de
nouveaux sons acoustiques et de créer des instrumentariums percussifs adaptés aux différents projets musicaux dans
lesquels il intervient. Il collabore régulièrement avec différents milieux artistiques tel que théâtre, littérature, danse,
arts plastiques, bande dessinée, cinéma.



COSTUMIERE

LUISA BEZERRA

Après un CFC de couturière  et une maturité professionnelle artistique, Luisa Bezerra complète en 2010 sa formation
par l’obtention d’un brevet fédéral de créatrice de vêtements pour femmes.
Depuis 2006, Luisa multiplie les expériences de création pour des compagnies et des théâtres. Nous pouvons citer son
travail de création de costumes pour la compagnie de L’Estuaire sur la pièce “Verdoliak “, pour la compagnie des Gens
d’Ici sur la pièce “Allinges“ et pour “La fête de Beckett“ du théâtre de la Jonction.


