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COMMUNIQUÉ 

 

Nicolas Joray rejoint le cOmité du fOrum culture ! 

  

Le fOrum culture s’est réuni la semaine dernière en assemblée générale. Vingt-cinq nouveaux acteurs 

culturels ont été accueillis au sein de l’association, venant principalement du territoire du fOrum 

culture (Jura bernois, canton du Jura, Bienne), mais également d’au-delà, portant le nombre de 

membres à près de 200 ! L’assemblée marquait la fin d’une période de restructuration pour le fOrum 

culture. Les membres ont accepté de réduire les charges liées à la communication, notamment en 

dissolvant la commission cOmmunicatiOn et le poste de chargée de communication.  

Les membres ont élu Nicolas Joray au cOmité de l’association, remplaçant Manon Pierrehumbert qui 

a été nommée au théâtre de L’Oriental de Vevey. Nicolas Joray est animateur de théâtre (L’Atelier 

6/15), médiateur culturel (La Marmite), journaliste et guitariste (Ephyr). Il est également depuis peu 

directeur artistique de la Compagnie La Dérive, dont Germain Meyer lui a remis les clefs en 

septembre dernier lors du projet HISTOIRES DE DÉRIVES coorganisé par le fOrum culture. Diplômé en 

anthropologie et en dramaturgie aux universités de Neuchâtel et Paris-Nanterre et en animation et 

médiation théâtrales à La Manufacture de Lausanne, Nicolas Joray sera en charge de la commission 

actiOn culturelle du fOrum. 

Les membres du fOrum culture ont également approuvé les projets 2018 de l’association. Reflets de 

la diversité culturelle de la région, touchant tous les arts vivants tout en faisant également appel à 

des artistes des arts plastiques, ils ont remporté l’enthousiasme des membres. En 2018, la 

commission créatiOn continuera de soutenir les artistes régionaux en leur proposant de créer des 

spectacles hors les murs du théâtre, dans des espaces d'exposition. Elle prévoit également d’inviter 

un chorégraphe extérieur à la région pour créer avec des artistes du territoire. Enfin, elle souhaite 

diffuser des créations au-delà des frontières régionales. Quant aux membres de la commission actiOn 

culturelle, ils créeront quatre projets de médiations touchant des amateurs, des personnes en 



situation de précarité, le jeune public et des personnes du troisième âge. La commission lOgistique se 

penchera sur une mutualisation du matériel technique, l’organisation de formations, la création d’un 

lieu de stockage et la gestion d’un lieu de résidence.  

Les projets du fOrum touchent non seulement les artistes, mais également le public du Jura bernois, 

du canton du Jura et de Bienne, qui découvrira de nouvelles affiches culturelles illustrées par des 

graphistes régionaux, un agenda culturel de la région — le culturoscoPe, des représentations dans 

des appartements, un conte d’épouvante pour enfants, etc.  

Les membres du fOrum culture ont renouvelé leur volonté de rassembler leurs forces, leurs envies de 

projets, leurs moyens logistiques, pour promouvoir les arts de la scène sur un territoire cohérent au 

niveau culturel, s’affranchissant des frontières cantonales.  

 

Plus d’infos : www.forumculture.ch  
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La liste des nouveaux membres du fOrum culture, depuis la dernière assemblée générale de mai 

2017 : 

Centre d’art Pasquart (Felicity Lunn) 

Pierre Marie Toche 

Quartier General (Corinna Weiss) 

Tiago Gigon 

Yves Hänggi 

We Spoke (Serge Vuille) 

Serge Brachetto (BRAC) 

Isabelle Lecomte 

Dominique Suisse 

Teo Valli 

Mathilde Aschwanden 

NMB Nouveau Musée Bienne/Neues Museum Biel (Caroline Baier) 

Emilia Catalfamo 

Jean-Nicolas Dafflon 

Marion Etienne 

Théât'Ross (Célien Milani) 

Noémie Saga Hirt 

La Compagnie A voir (Jean-Daniel Seuret) 

Cédric du Bois 

Lionel Gafner 

Lucienne Lanaz 

Michel Thentz 

Magazine LESPLANCHES 



Theater Orchester Biel Solothurn / Théâtre Orchestre Bienne Soleure 

Carrefour des Théâtres (Nicolas Frésard) 

 

 

 


