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Dossier de présentation
Les étudiant-e-s de la HEP-BEJUNE à l’épreuve des planches

Un spectacle haut en couleurs sur le vivre ensemble

Près de 50 étudiant-e-s de la filière primaire de la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE font
l’expérience de la scène les lundi 8 et mardi 9 février prochains au Forum Saint-Georges à
Delémont. Au terme de leur premier semestre d’études sur le site de Porrentruy, ils présentent
une fable allégorique intitulée « La révolte des couleurs » sur un sujet de société actuel : la
résistance face à l’exclusion.
L’action a pour décor une classe. Ardente partisane du mélange des couleurs, Madame Palette voit ses
convictions balayées d’un jour à l’autre par l’arrivée d’un Nouveau Gouvernement. Lui succède alors
Madame Acétone qui, elle, ne jure que par le blanc. Mais les couleurs organisent la résistance…
Inspiré, entre autres, du livre « La révolte des couleurs » de l’auteure française Sylvie Bahuchet, le
spectacle aborde avec pudeur et humour les thèmes de la différence et de l’acceptation de l’autre.
«Le format spectacle a ceci de fabuleux qu’il fait par définition cohabiter plusieurs langages artistiques
qui permettent de se dire, de dire les autres et de dire le monde, fait remarquer Anne-Lise Prudat,
formatrice pour l’enseignement primaire à la Haute Ecole Pédagogique de l’Arc jurassien. A travers le
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théâtre, la musique, le chant choral, le mouvement, voire même les arts graphiques, l’objectif est
d’activer les facultés créatrices de nos étudiant-e-s.»
«A l’épreuve du métier d’actrice ou de chanteur, nos étudiant-e-s disposent également d’une
formidable occasion de développer leur capacité à s’exprimer, renchérit Raphaël Lehmann,
responsable de la filière primaire à la HEP-BEJUNE. Faire l’apprentissage de la prise de parole en
public, poser sa voix, ancrer ses pieds au sol sont autant de compétences qui sont utiles dans l’exercice
de la profession d’enseignant-e.»
Conçu dans le cadre des cours d’expression théâtrale et de chant choral, le spectacle s’est créé en
l’espace d’une petite semaine, du 25 au 29 janvier 2016, lors d’un camp d’activités en développement
personnel au Centre de Sornetan (BE). Quatre formateurs primaires ont notamment œuvré à la mise
sur pied de cette création : les deux co-responsables du camp, Anne-Lise Prudat (expression théâtrale)
et François Joliat (musique et chant choral), ceci en étroite collaboration avec Christiane BaumeSanglard (musique) et Muriel Daucourt (arts visuels). « La révolte des couleurs » part désormais à la
conquête de son public : les familles, les ami-e-s, les élèves des classes de stage ou encore les
formatrices et formateurs des futur-e-s enseignant-e-s de niveau primaire. Quatre représentations à
guichet fermé sont prévues au Forum Saint-Georges à Delémont (route de Bâle 5).
Dates des représentations :
• lundi soir 8 février 2016, respectivement à 19h00 et 20h00 (pour les familles des étudiant-e-s)
• mardi matin 9 février 2016 à 9h15 et à 10h30 (pour les classes invitées)
Durée approximative du spectacle : 35’
Pour obtenir des photos du spectacle ou pour toutes informations complémentaires, veuillez vous
adresser à : Claudine Chappuis, responsable du service Communication de la Haute Ecole
Pédagogique - BEJUNE, T 032 886 99 08, claudine.chappuis@hep-bejune.ch
La Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
La HEP-BEJUNE est une institution du degré tertiaire chargée de la formation initiale des enseignante-s ainsi que de la formation continue de l'ensemble du personnel enseignant des cantons de Berne
(francophone), du Jura et de Neuchâtel. Elle dispose également d’un pôle de recherche dans le
domaine de l’enseignement et des sciences de l’éducation. Elle a par ailleurs pour mission de mettre à
disposition des ressources documentaires et multimédias à l’échelon de l’espace BEJUNE.
L’institution conduit ses activités sur trois sites, situés respectivement à Bienne (BE), Porrentruy (JU)
et La Chaux-de-Fonds (NE). Elle accueille en moyenne plus de 800 étudiants chaque année et offre
des formations continues à quelque 6000 enseignant-e-s. En 2015, elle employait 192 collaboratrices
et collaborateurs.
Depuis sa création en 2001, la HEP-BEJUNE connaît une augmentation constante du nombre de ses
effectifs. Cette évolution s’est également fait ressentir au moment de la rentrée académique 20152016, au cours de laquelle l’établissement a admis 854 étudiant-e-s, toutes filières confondues (+ 51).
La progression la plus significative (+ 21) par rapport aux effectifs 2014 concerne les 395 étudiant-e-s
de la filière primaire.
Actuellement, 113 étudiant-e-s de 1ère année se forment à la profession d’enseignant-e-s de niveau
primaire sur les sites de Porrentruy et de La Chaux-de-Fonds de la HEP-BEJUNE.

