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VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI 2019

50e Danse sur la Doux
Vendredi 24 et samedi 25 mai prochains, la Danse sur la Doux vivra déjà sa 50e édition.
De nombreuses nouveautés vont égayer cet anniversaire, à commencer par le passage
d’un à deux jours de fête, avec horaires prolongés jusqu’à 3h du matin pour les stands
et guinguettes. Une plaquette souvenir retraçant les 50 premières éditions et richement
illustrée sera proposée à la vente auprès du public. Enfin, un programme étoffé avec de
nombreuses animations en journée et en soirée ravira petits et plus grands !

Plaquette du 50e
et exposition d’affiches
Afin de commémorer les 50 premières éditions
de la Danse sur la Doux, les organisateurs ont
souhaité réaliser une plaquette souvenir retraçant chaque manifestation ; elle comporte une
centaine de pages, richement illustrées avec
l’affiche de chaque édition, des photos, des
anecdotes, etc. La plaquette a été imprimée chez
Pressor à 600 exemplaires. Le public pourra l’acquérir au prix de 25 fr. au kiosque de l’Eglise ou
à la librairie de la Page d’Encre, dès sa sortie de
presse quelques jours avant la manifestation.

Le caveau de la Maison Wicka abritera une exposition de la plupart des affiches qui ont jalonné
les 50 éditions de la Danse sur la Doux.

Animations diverses et variées
Les organisateurs proposeront, pour la première
fois, des animations dans la rue durant les deux
jours. Ces animations constituent l’une des nouveautés de la Danse sur la Doux avec la volonté
des organisateurs de pouvoir donner un nouvel
élan à la manifestation. Plusieurs scènes seront
installées dans la Vieille Ville, certaines animées par les établissements publics de la place,
d’autres par les organisateurs et les sociétés locales.
Parmi les animations originales, il y a lieu de
citer la démonstration de slackline; une sangle
sera tendue entre l’Hôtel de Ville et le bâtiment abritant le Shannon’s, à une quinzaine
de mètres de haut. Durant tout le week-end,
quelques membres de l’association jurassienne
de slackline défieront les lois de la gravité. Spectacle assuré !
L’association sera d’ailleurs présente avec un
stand et deux parcours de slackline sur la place
Valentine-Friedli pour offrir au public la possibilité de tester son équilibre à une hauteur plus
raisonnable pour le commun des mortels...
Les soirées s’illumineront avec le spectacle de
lumières de la compagnie Saga et les flammes
d’Aaronik, cracheur de feu.
La musique sera présente tout au long de l’événement, sur les scènes et dans les stands, proposée
par les restaurants et bars de la ville, certaines

Le 25 mai 2019
Grand déstockage
Jusqu’à 70% sur
les lunettes de soleil
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La compagnie espagnole Saga.

sociétés locales et les organisateurs: l’ethno-jazz
d’Ilupanga, les reprises d’ULM ou Nuit blanche,
les sets DJ, le PP Jazzband et encore beaucoup
d’autres groupes se produiront de jour et de nuit.
Les enfants ne seront pas oubliés durant la journée du samedi avec des spectacles du clown
Chico, une grimeuse, une marionnette vivante et
des bulles de savon géantes!
Le programme détaillé de l’ensemble des animations et quelques autres surprises seront à
découvrir sur place.
Le comité d’organisation de la Danse sur la
Doux, avec à sa tête Valérie Schmid Mertenat,
vous attend nombreuses et nombreux durant les
deux jours de fête, dont l’accès reste bien entendu gratuit.
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rganisée par l’Union des Commerçants,
la première édition de la Danse sur la
Doux s’est déroulée le 30 mai 1970. Vendredi 24 mai 2019 à 17h, heure de l’apéro, les
festivités de la 50e édition seront officiellement
lancées. Les stands, guinguettes (une vingtaine)
et établissements publics vous accueilleront
et vous proposeront repas et divers breuvages
jusqu’à 3h du matin.
Samedi 25, dès 8h, une cinquantaine de commerçants delémontains et itinérants vous attendront nombreux sur leurs étals avec diverses
marchandises et actions en tous genres, dans
les rues du 23-Juin, de Fer et de la Préfecture.
Les traditionnels manèges occuperont la cour du
Château durant les deux jours et le traditionnel
petit train effectuera plusieurs boucles en ville
pour amener le public au cœur de la fête. La fête,
elle, se poursuivra samedi soir à nouveau jusqu’à
3h du matin.
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