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Lauréats du Prix jeunesse Jura 
 
 

 
Lauréats 2011 : Cie Vol de Nuit 
 
La Cie Vol de Nuit est le premier attributaire du Prix jeunesse Jura. Cette récompense 
lui a permis de réaliser "Nahia" (2012, mise en scène de Clément Schaller), un 
spectacle réunissant trente jeunes jurassiens. Plus largement, le Prix jeunesse a 
permis aux membres de Vol de Nuit de pratiquer leurs passions (théâtre, danse, 
musique, cinéma) à travers des créations de qualité. Depuis son attribution du prix, la 
compagnie a monté "Peur du loup ?" (2013, mise en scène de Nicolas Steullet) et "La 
Cantatrice chauve" (2015, mise en scène de Nicolas Steullet et Clément Schaller). Elle 
a également réalisé un court-métrage "Méandre" (2014, réalisation d'Ulysse Berdat).  
 
Plus d'infos sur : www.voldenuit.ch  
 
 

 

http://www.voldenuit.ch/
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Lauréats 2012 : Magazine « L'Excès » 
 
L'Excès est un magazine papier imprimé semestriellement. D'une part, il redonne 
envie de tourner des pages, des vraies et d’autre part, il fait la part belle aux artistes 
musicaux de la région. 
 
L’équipe est formée de jeunes passionnés issus de plusieurs horizons, notamment en 
journalisme, en photographie ou encore en graphisme ainsi qu’en communication. 
Après une année de travail et de découvertes dans le monde des médias, plusieurs 
jeunes jurassiens ont encore rejoint l’aventure, ce qui a permis une véritable corrélation 
de talents et d’idées nouvelles. 
 
En 2012, la récompense du Prix Jeunesse du Jura s’est présentée comme une 
opportunité pour démarrer un tel projet. En mars 2015 la troisième édition de L’Excès 
a vu le jour. Actuellement, c’est une équipe plus que motivée qui planche sur la 
promotion de cette dernière ainsi que sur la sortie d’un prochain numéro prévu pour 
cet automne ! Pour voir de plus près à quoi ressemble L’Excès ou pour venir t’éclater 
dans un domaine qui te passionne à nos côtés : www.lexces-magazine.ch   
 
 

  

http://www.lexces-magazine.ch/
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Lauréats 2013 : Fréquence Cramia 
 
Deux années après sa création, Fréquence Cramia a eu la chance d'être lauréat au 
Prix de la Jeunesse 2013. Grâce au précieux soutien accordé par la République et 
Canton du Jura, notre jeune webradio a pu éclaircir son avenir et prendre vraiment 
conscience des intérêts extérieurs portés à l'égard de Fréquence Cramia.  
 
Cette somme d'argent nous a permis de prendre notre propre locaux en zone 
industrielle de Delémont,  (qui sera prochainement ouvert au public afin de découvrir 
les lieux), d'acheter du matériel plus performant mais le Prix de la Jeunesse nous a 
également offert une vitrine sur notre projet en ayant une très bonne couverture 
médiatique. 
 
En 2015, notre webradio est encore active dans l'Arc Jurassien et depuis peu de 
temps, nous avons la chance de pouvoir rencontrer et interviewer des artistes de la 
scène internationale, de collaborer avec de nombreuses personnes toutes autant 
talentueuses les unes que les autres. Toutes ces choses ont pu voir le jour grâce à la 
motivation, la persévérance et l'envie de l'équipe.  
 
Plus d’infos sur : www.frequencecramia.com  
 

 
 

  

http://www.frequencecramia.com/
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Lauréats 2014 : HoBee 
 
Le projet HoBee est le plus jeune projet récompensé par le Prix jeunesse Jura (2015). 
Au travers de notre site internet et de notre « HoBee pass », notre action a permis de 
faire découvrir les activités possibles dans le Jura, Jura bernois et même parfois plus 
loin.  
Depuis notre nomination, nous avons réorganisé l’ensemble de notre société car 
quelques membres nous ont quittés en vue de leurs projets personnels et 
professionnels. Nous sommes à présent huit membres actifs (dont deux à l’étranger). 
Actuellement, nous travaillons sur trois projets en parallèle, qui sont : la mise en place 
d’une application Smartphone, la création d’une communauté sportive ainsi que 
l’éventuelle organisation d’une course populaire à travers le Jura et ses alentours. 
Notre but principal étant toujours la promotion de notre région et ses activités à travers 
nos partenaires.  
Autrement, le « HoBee pass » est toujours disponible dans nos points de vente ainsi 
que sur notre site internet jusqu’en décembre 2015. 
 
Plus d’infos sur : www.hobee.ch  
 

 
 

http://www.hobee.ch/

