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Le musicien ajoulot «Intimist»
sort son premier album

Un manque de public et de curiosité
� La 4e édition du festival

Chap’en Rire se tenait
vendredi et samedi
à Courgenay.
� Quelques centaines

de personnes seulement
se sont montrées curieuses
de venir voir sous un chapiteau jeunes pousses de l’humour et artistes confirmés.
� Pour les organisateurs,

l’heure est à la déception
et à la remise en question.

Sébastien Débœuf sort son premier EP, Dawn.

L’

Ajoulot Sébastien Desbœuf sort son premier
album ce mercredi 3 octobre.
Multi-instrumentiste,
Intimist, de son nom de scène,
manie la guitare, la basse et la
batterie, souvent dans la rue,
comme il l’a fait à plusieurs reprises en Angleterre. Avec son
titre Dawn – lever du soleil – ce
premier disque de cinq morceaux (un EP) incarne les prémices d’une aventure, d’un
nouveau chapitre qui s’ouvre,
aux possibilités infinies. La
musique d’Intimist est progressive, et sans voix, pour
laisser à l’auditeur la possibilité d’avoir une interprétation li-
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bre. Son premier clip est sorti
récemment sur les réseaux sociaux.

L’espoir de former
un groupe
Lorsqu’il s’installe dans la
rue, Intimist joue de la guitare
et propose une bande-son de
basse et de batterie, qu’il réalise aussi. Le jeune homme espère désormais former un
groupe. «Je souhaiterais avoir
d’autres musiciens pour jouer
avec moi en direct, note Sébastien Débœuf. Le but serait de
jouer devant des gens partout
où cela est possible.»
MN
www.intimist.ch

La 4e édition du festival
d’humour Chap’en Rire s’est
terminée samedi à Courgenay.
Si côté artiste, le bilan est au
beau fixe, avec des prestations
appréciées et, de la part des
principaux intéressés, une expérience qui a ravi, côté affluence en revanche, la déception est de mise.

De bons ingrédients
À peine un peu plus de 350
personnes, soit près de moitié
moins que lors de la précédente édition, y a pris part. Pourtant, les ingrédients semblaient alléchants: un festival
dédié à l’humour, cela ne
court pas les rues dans la région, encore moins sous un
chapiteau de cirque planté au
milieu d’un terrain d’entraînement de football. Vendredi, un

Malgré l’introduction, vendredi soir, d’un tremplin pour les nouveaux talents, remporté par Sofiane Ettaï, le public
n’a pas répondu présent en nombre pour cette 4e édition de Chap’en Rire.
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tremplin de nouveaux talents
était mis sur pied, pour répondre à un public qui, les années
précédentes, avait particulièrement apprécié les premières
parties de spectacle assurées
par de jeunes premiers de
l’humour. Enfin samedi, Mathieu Madénian et son humour décapant succédait à
Jean-Marie Bigard et Gérald
Dahan comme tête d’affiche.

Un festival bisannuel?
Qu’est-ce qui cloche alors?
«Un festival est synonyme de

découverte, je me demande si
les gens veulent découvrir des
choses», analysait à chaud son
organisatrice Sarah Martin.
Une curiosité du public qui a
fait défaut et qui obligera sans
doute les organisateurs à remettre en question l’organisation de l’événement.
«Il faudra attendre les factures et les décomptes finaux,
mais j’ai une petite inquiétude, indique Sarah Martin. On
verra l’état des comptes. Je ne
dis pas que le festival est enterré, mais peut-être qu’on

fera une pause l’an prochain,
pour mieux revenir dans deux
ans.»
Chap’en Rire, c’est une
trentaine de bénévoles, en réalité une grande bande de copain, et un budget entre
60 000 fr. et 70 000 fr. «On
est encore un jeune festival,
poursuit Sarah Martin. D’autres ont sans doute aussi
connu des difficultés, j’ai envie de m’accrocher. On ne va
pas arrêter le festival comme
ça», conclut-elle.
ANNE DESCHAMPS

Publicité
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La «bétonnade» de Plonk & Replonk
fait un carton dans la cour du PIRE
Offre valable
jusqu’au
28.10.2018

La «bétonnade» organisée vendredi par Plonk & Replonk à Porrentruy a connu un beau succès, dix ans après
le premier événement mis sur pied par le collectif.
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P

our vernir l’agrandissement de leur Palais incongru des raretés étonnantes
(PIRE), Plonk & Replonk organisait vendredi
une «bétonnade» devant son musée, dans la
cour de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Ajoulots et
autres romands n’ont pas raté le rendez-vous.
«Nous sommes venus de Nyon exprès, on ne
connaissait même pas Porrentruy avant», indiquait un couple, qui avait amené pour l’occasion une petite poule blanche à incruster
dans le béton.

Un succès inattendu
Pistolet, jouets d’enfant, verre à bière, tube
de médicaments homéopathiques ou étui de cigarettes ont notamment été bétonnés par
«Cécé la Soudure», qui collabore régulièrement avec les frères natifs du Noirmont et leur
complice Miguel-Angel Morales. «D’habitude,
j’embétonne les nains et les poupées Barbie
seul dans mon atelier. Là, les gens regardent,

posent des questions, c’est une ambiance super», se réjouissait-il, presque à court de béton
à 17 heures. «Les gens nous racontent pourquoi
ils amènent tel ou tel objet, c’est super, très humain. Et on ne s’attendait pas à voir tant de
monde ici, annonçait le Roi de Suisse, qui collabore aussi avec le collectif.

Cadeau: 300.–

sur un smartphone dernier cri.*
Passez votre abonnement
Internet chez nous.

Du béton coulera encore en public
Travaillant à la chaîne depuis trois heures,
les frères Froidevaux n’auraient pas pu imaginer un plus beau succès. «Il y a un petit côté
magique à embétonner les objets en public»,
expliquait Jacques.
«C’est bien connu, la bétonnade crée la
convivialité, lâchait Hubert. Nous avons organisé la première il y a dix ans et nous n’en
avions pas refait depuis. On attendait une grande occasion. Cette après-midi nous a relancés:
désormais on pense en organiser en tout cas
une par an, à Porrentruy ou ailleurs.»
CK

* Pour toute souscription ou prolongation simultanée d’un abonnement inOne (PME) mobile XL–S (p. ex. inOne mobile S, CHF 50.–/mois) et d’un nouveau raccordement
Internet dans un abonnement inOne home L–S (p. ex. inOne home S, CHF 65.–/mois) ou un abonnement inOne PME office L–S jusqu’au 28.10.2018, nous vous offrons
CHF 300.– sur votre nouveau smartphone, qui seront crédités sur votre facture mobile après activation ou prolongation du contrat des deux raccordements. Ce crédit
s’applique même si le prix de l’appareil est inférieur à CHF 300.– ou encore si aucun appareil n’est acheté. Tout versement en espèces est exclu. Non cumulable avec
d’autres rabais. Durée minimale du contrat 12 mois chacun. Hors frais d’activation de CHF 40.– pour inOne mobile et de CHF 59.– pour inOne home. L’offre n’est pas
valable en cas de changement d’abonnement (p. ex. Vivo vers inOne home ou autre abonnement inOne home).
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