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Vendredi dernier, 64 enfants 
encadrés par un team de 17 
adultes ont attiré au CET 300 
mélomanes et spectateurs.

Organisée par ADONIA Suisse ro-
mande, ces chanteurs et comédiens 
sont venus des cantons francophones 
de Suisse. Au programme, la comédie 
musicale «Les 4 amis». C’est un spec-
tacle de qualité professionnel qu’ils 
ont offert, soutenu par un accompa-
gnement musical enregistré.
Le thème de cette comédie s’inspire 
d’un récit des Evangiles dans lequel 
4 amis ne reculent devant aucun obs-
tacle pour mettre face à face Jésus et 
leur ami paralytique. En passant par 
le toit de la maison dans lequel une 
foule s’est amassée pour rencontrer 
Jésus, ils remportent une victoire écla-
tante. Le paralytique est guéri, ses pé-
chés sont pardonnés et fou de joie il 
quitte la maison en dansant.

Des conditions idéales
Soulignons que les spectateurs ma-
lentendants n’étaient pas ignorés. Un 
écran géant affichait les paroles chan-
tées et plusieurs des chants étaient 

également exprimés par le langage 
des signes d’un petit groupe de co-
médiens. Ce spectacle d’une heure, 
dégagea une forte émotion chargée 
de profondes réflexions toujours ac-

tuelles. Il mit aussi un terme à une 
semaine d’un camp d’enfants qui ve-
nait de se vivre dans des conditions 
idéales dans un centre de vacances 
du Jura. 

Aventure passionnante
Marc Bircher, responsable d’ADONIA 
pour la Suisse romande nous confia 
que ce fut un immense plaisir de vivre 
une telle aventure avec des enfants de 
9 à14 ans. Jeux, amitiés, discussions, 
préparation du spectacle ont jalonné 
ces superbes vacances. A noter que ce 
spectacle s’est joué les jours suivants 
à Boudry, Courrendlin et Dompierre.

Charles-André Geiser

La comédie musicale «Les 4 amis» n’a laissé awucune place à la monotonie. (photo cag) 

 Tavannes

Comédie musicale riche en émotion

Réputé pour son esprit convivial, 
le salon des moyens de produc-
tion microtechniques SIAMS qui 
prendra place à Moutier du 17 
au 20 avril 2018 fait face cette 
année à un niveau de demandes 
de location de stands sans pré-
cédent. 

Lors de l’édition de 2016, les expo-
sants se sont prononcés quant à leur 
participation en 2018 à l’aide d’un 
«formulaire d’intention» qui leur a 
permis de préciser leurs souhaits. 
Sur cette base, c’est près de 70% de 
la surface qui est réservée 10 mois 
avant l’ouverture du salon. Si le fait 
de devoir faire face à un niveau très 
important de demandes est réjouis-
sant, il n’en demeure pas moins que 
c’est un délicat challenge d’essayer 
de contenter tout le monde. Mme Gy-
gax, responsable clientèle explique : 
«Si l’on devait répondre exactement 
à toutes les demandes, il n’y aurait 
que des stands à deux ou trois côtés 
ouverts et placés devant les entrées 
des halles… et plus de grands stands. 
Mais même s’ils ont presque tous de 
telles demandes, nos exposants com-
prennent également les contraintes 
qui nous limitent. C’est de bonne 
guerre de demander».

7 626 m2 et pas un de plus
En 2016 déjà la taille des allées avait 
été réduite de manière à accueillir un 
maximum d’exposants sur la surface 
disponible. Pierre-Yves Kohler, direc-

teur précise : «Il y aurait certainement 
des possibilités d’augmenter la sur-
face en construisant des tentes mais 
ça n’est pas notre direction straté-
gique. Nous n’avons pas la volonté de 
grandir mais bien de rester concentrés 
sur une offre de produits, services et 
solutions très ciblée touchant l’en-
semble de la chaîne de production 
des microtechniques et ainsi garantir 
aux visiteurs une manifestation de 
valeur qui reste conviviale et dont la 
visite est réalisable en un jour». 
Avec SIAMS, les visiteurs et les ex-
posants vont à l’essentiel : découvrir 
des solutions et faire des affaires. Le 
directeur conclut à ce sujet : «Nous 

ne voulons pas être le plus grand ou 
je ne sais quel autre superlatif. Nous 
faisons simplement notre travail avec 
enthousiasme de manière à ce que 
«l’expérience SIAMS» soit positive 
pour tous. Nous voulons que nos 
clients puissent dire : «Wow ! Encore 
un super SIAMS !» à la fin de l’édition 
2018».

Le SIAMS pour les exposants…
La répartition des trois entrées entre 
«le haut et le bas» des différentes 
halles est préservée, ainsi un maxi-
mum de personnes sera réparti en 
trois endroits dès leur arrivée pour 
distribuer les visiteurs sur toute la 

surface. La signalétique sera encore 
améliorée et les organisateurs vont 
continuer leur effort de communica-
tion afin que les exposants soient le 
mieux et le plus visibles possible. 
Les services sur place (café, signalé-
tique, dépannage, etc…) seront en-
core intensifiés et les organisateurs 
réfléchissent également à une offre 
de services de restauration différente. 
Une réunion du comité des exposants 
sera planifiée à l’été pour débattre et 
valider de nouvelles idées. 

… et pour les visiteurs 
«Globalement les visiteurs ont été sa-
tisfaits de leur participation en 2016, 
toutefois des éléments doivent être 
améliorés : le service de bus et la ra-
pidité du scannage aux entrées n’ont 
notamment pas été à la hauteur» 
explique le directeur en préambule. 
Le partenariat avec les CFF sera re-
conduit de même que le système de 
téléchargement des billets gratuits. 
A ce sujet, le processus sera simplifié 
pour éviter les lenteurs du système et 
les quelques problèmes rencontrés. 
L’offre de restauration sera également 
étendue.

Les inscriptions à SIAMS 2018 ? 
C’est maintenant !
Les organisateurs remercient les 
exposants de leur fidélité et recom-
mandent à tous de s’inscrire au plus 
vite : les surfaces risquent très rapide-
ment de ne plus être disponibles. 

(cp-oo) 

Laurence Gygax et Pierre-Yves Kohler, un duo dynamique au service des clients de SIAMS. 
(source photo siams.ch)
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La convivialité reste une priorité


