
 

Communiqué de presse 
 

VOLTE-FACE / ART2RUE - Evénements multiples, le 21 et 22 septembre à différents endroits de St-Imier 
(Collégiale, Esplanade, place de la Coop, petit parc de la Gare, Espace Noir) 

 

Promotion jeunesse au cœur de la cité 

 

 
 
A Saint-Imier, les jeunes emprunteront le chemin de l’école le week-end du 21 et 22 septembre 2012. 

 
 
La plate-forme de prévention (PFP) de l’Espace jeunesse d’Erguël (EJE) se réjouit de vous faire part de 
son projet : « Art2ruE » pour lequel des partenaires tels que les paroisses réformées, l’école de danse 
« DansceStyle », Espace Noir et l’Espace Jeunesse d’Erguël  se sont attelé durant l’année.  

La conception du projet s’est faite sur la thématique de la communication. Le groupe projet souhaitait 
l’aborder sous différents angles, à savoir : expression verbal et corporelle, espace public et vivre 
ensemble. Ces trois pôles donnent naissance à « Art2ruE ». Entre les domaines du sport et de l’artistique, 
les membres du groupe projet ont observé les pratiques de divers lieux sur la commune de St-Imier. C’est 
pourquoi ils ont décidé de sublimer les endroits de rencontres en y implantant les activités privilégiées 
déjà existantes comme le foot ou le basket. Mais ce n’est pas tout, d’autres démonstrations idéales pour 
ce genre d’événement sont venus agrandir cet ambitieux projet. 

Chacune des activités ont été co-construites avec les adolescents et leurs moniteurs ou ont été 
proposées par ceux-ci.  

Le but de ce projet est de faciliter la rencontre en investissant les jeunes dans leur commune mais 
également dans les différentes activités. Ils se sont emparés des disciplines qu’ils préféraient et s’y sont 
engagés durant ces derniers mois. Entre autres, il est question de présenter du théâtre forum, de 
reconduire « Paroles en l’Air », de monter sur scène, de créer une charte et un règlement d’utilisation pour 
une rampe de skate-board, de proposer une buvette le jour J, de monter un parcours, de danser, de créer 
et monter une exposition de photographies, etc.  

La liste est longue et le programme détaillé se trouve sur le site internet : www.e-j-e.ch 

C’est une belle palette de «culture jeune» qui attend, le vendredi soir 21 septembre 2012 et le samedi  
22 septembre 2012 toute la journée, chaque personne concernée par la jeunesse ou par le spectacle sur 
les lieux précités.  



 

Il y en a pour tous les goûts !  

«Arte2ruE» où expression créative, verbale et corporelle s’entrecroise le temps d’un week-end sur 
l’espace public où, la rencontre favorisée permet le vivre ensemble, du moins, c’est bien vers ce genre de 
concept de cohésion sociale que le groupe projet tend. 


