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7E ART Deux réalisateurs biennois ont remporté le Prix bernois du cinéma 

«Après l’hiver», meilleur documentaire
Le film documentaire «Après l’hiver», réa-

lisé par les Biennois Bastien Bösiger et 
Adrien Bordone, a été élu meilleur docu-
mentaire 2015 par l’Office de la culture du 
canton, lors du Festival du prix bernois du ci-
néma. Cette récompense est dotée d’une 
prime de 15 000 fr. 

«Après l’hiver» dépeint le quotidien de 
quatre jeunes en 10e année scolaire. C’est un 
film sur l’année de la dernière chance, 
l’adieu à l’insouciance et l’entrée dans le 
monde du travail et ses règles. Le jury dit 
avoir été séduit par la manière dont les deux 
jeunes réalisateurs ont filmé ces adolescents 
et leurs difficultés. 

«Recevoir ce prix était une surprise pour 
nous, confie Bastien Bösiger. Nous ne nous y 
attendions pas et nous sommes d’autant plus 
heureux!» Les réalisateurs tiennent à dédier 
cette récompense aux quatre jeunes qu’ils 
ont suivis. «Notre film est un vrai travail 
d’équipe», assure-t-il. Bastien Bösiger ima-
gine qu’il doit le succès d’«Après l’hiver» à la 
manière dont lui et Adrien Bordone ont 
abordé le documentaire: «Nous avons repris 
les codes du cinéma, même si à l’origine notre 
film n’était prévu que pour une diffusion télévi-
suelle.» 

L’argent du prix servira de base pour une 
prochaine production, annoncent les Bien-
nois  qui n’ont pas encore de projet bien défi-
ni en tête. Quant à l’avenir d’«Après l’hiver», 
celui-ci sera projeté dans les écoles, «car les 
élèves sont vraiment au centre, ça les con-
cerne», souligne Bastien Bösiger. 

A noter que le jury du Festival du prix ber-
nois du cinéma a décerné le prix du meilleur 
film de fiction (doté de 30 000 fr.) à la pro-
duction «L’amère patrie», de Stefan Eichen-
berger. «4000 CHF» de Matto Kämpf et 
«Venzagos Bruckner» de Laurent Jaquet ont 
reçu le Prix du public. ! MAS

«Après l’hiver» partira bientôt en tournée dans les écoles. IMAGE TIRÉE DU FILM «APRÈS L’HIVER»

BUDGET 2016 
L’association du personnel 
soutient la variante 2

L’Association du personnel de la 
Ville de Bienne (APBB) appelle à 
glisser dans l’urne un bulletin en 
faveur de la variante 2 du Budget 
2016, le 15 novembre prochain. 

L’association du personnel ainsi 
que le SSP soutiennent cette va-
riante qui propose une augmenta-
tion d’impôts d’un dixième et 
demi car ils ont toujours milité 
en faveur d’une augmentation 
d’impôt, depuis que le débat s’est 
ouvert sur le plan d’économie 
NHS. Les deux associations esti-
ment, dans un communiqué, 
que «cette hausse permettra d’as-
surer un service public de qualité. 
Après des années d’allégements fis-
caux et alors que les attentes envers 
les pouvoirs publics ne cessent 
d’augmenter, il devient de plus en 
plus difficile pour les employés de 

remplir correctement leurs tâches. 
Seule une hausse d’impôts permet 
de mettre fin à cette tendance.» 
L’APBB note aussi que cette va-
riante comporte des mesures 
d’économies décidées par le Con-
seil de ville pour assainir les fi-
nances. Mais il déclare: «Un rejet 
du budget aurait des conséquences 
graves pour le personnel et le fonc-
tionnement de l’administration, 
comme l’expérience de 2014 l’a dé-
montrée.» 

Pour rappel, les Biennois se 
prononceront sur deux varian-
tes du budget: la première avec 
une hausse d’impôts d’un 
dixième (de 1,53 à 1,63), la se-
conde, avec une hausse d’un 
dixième et demi (à 1,68), mais 
avec des subventions accordées 
à certaines institutions. ! C-MAS

GYMNASE FRANÇAIS La troupe théâtrale présente son prochain spectacle 

Un autoportrait bien singulier
MARJORIE SPART 

«A l’heure du selfie, il convient 
d’accorder davantage d’impor-
tance au spectateur qu’au specta-
cle.» Le public est prévenu. La 
toute nouvelle pièce que pré-
pare la troupe de théâtre du 
Gymnase français, intitulée 
«Autoportrait du spectateur en 
3D, spectacle minergie», compte 
bien le mettre au centre de ses 
préoccupations. Elle va aussi le 
dépeindre, s’en approcher, le ca-
ricaturer, le taquiner et peut-
être même tenter de le com-
prendre... 

Sur scène, ils seront 24 élèves, 
comédiens et musiciens, à don-
ner vie à ces spectateurs, dans la 
création spécialement mise sur 
pied par les animateurs de la 
troupe: Pierre Alain Jeannet, Cé-
line Froidevaux, Milène Gros-
senbacher et Jana Avramovic. 

«Les élèves ont inventé des person-
nages et ont écrit leurs rêves, mais 
aussi leurs pires cauchemars», re-
lève Pierre Alain Jeannet, met-
teur en scène de la pièce. Celui-
ci est allé chercher des textes à 
«coller» sur ces personnages. 
Ces écrits sont l’œuvre de Beau-
marchais, Ionesco, Vian, Pascal, 
Gide, Shakespeare ou encore 
Hugo, pour ne citer quelques au-
teurs. 

Théâtre multiforme 
«Nous avons choisi de créer no-

tre propre pièce pour que tous les 
élèves y aient une place», com-
mente le metteur en scène plutôt 
satisfait de cette création collec-
tive, qui a émergé de l’imagina-
tion des comédiens. 

«Autoportrait du spectateur en 
3D, spectacle minergie» entre-
mêle musique, chant, danse et 
théâtre. Un aspect pluridiscipli-

naire qui s’est accentué cette an-
née avec l’arrivée de nouvelles 
têtes au sein de l’équipe d’anima-
teurs de la troupe. Celle-ci avait 
dû être renouvelée suite au dé-
part à la retraite de Jean-Pierre 
Bron, infatigable homme de 
théâtre qui avait porté la troupe 
du gymnase durant plusieurs dé-
cennies. 

«Milène Grossenbacher est habi-
tuée à monter des spectacles de 
danse, souligne Pierre Alain 
Jeannet. Elle a donc naturelle-
ment arrangé plusieurs chorégra-
phies pour notre spectacle.» Un 
phénomène qui ne constitue pas 
en soi une nouveauté, mais qui 
s’est accentué dans la présente 
production. «Comme la musique 
nous accompagne depuis long-
temps, et qu’elle ne constitue plus 
des intermèdes mais est intégrée à 
la pièce, il faut bien chorégraphier 
les scènes lorsque les comédiens 

évoluent en musique», souligne le 
metteur en scène. Pour asseoir 
le mélange des genres, la troupe 
projettera en direct et sur grand 
écran des séquences filmées de 
la pièce. 

Toutes les émotions 
Côté ambiance, Pierre Alain 

Jeannet promet un spectacle qui 
appelle une vaste palette des 
émotions: «La pièce est très baro-
que: on rit – parfois jaune –, on est 
touché. Certains sketches sont 
grinçants, d’autres sombres. Notre 
spectacle a été pensé à l’image de la 
vie: dans toute sa diversité.» !

La troupe du Gymnase français profite de la semaine d’étude pour répéter leur pièce qui sera présentée vendredi et samedi. MARJORIE SPART

AVANT-PREMIÈRE DE JAMES BOND  
Tous les billets ont été distribués 
Les abonnés du Journal du Jura ont été nombreux à se rendre à 
l’accueil de la maison W. Gassmann hier matin pour obtenir deux 
billets gratuits pour visionner le dernier James Bond en avant-première 
mercredi. A tel point que les précieux sésames se sont envolés en 
moins de quatre heures. Il n’en reste donc plus à offrir sur 
présentation de l’Abocard. ! JDJ 

SALLE FAREL  
Aaron Pilsan, une étoile du piano 
Demain à 19h30, le jeune pianiste Aaron Pilsan (21 ans) se produira en 
concert à la Salle Farel. Etoile montante de la scène internationale, le 
musicien a déjà fréquenté les festivals les plus prestigieux d’Europe. 
Demain, pour son deuxième concert sur sol biennois, il présentera la 
Suite française No 1 en ré mineur de Bach, la Suite No 3 «Pièces 
impromptues» du Roumain Georges Enescu et les Douze études op. 10 
de Frédéric Chopin. Ce programme demande de la virtuosité mais 
aussi la réflexion et le pouvoir de l’interprétation. Réservations 
d.p.andres@bluewin.ch ! C-MAS

CFF 
Centre d’entretien agrandi 
et 50 postes à la clé

Le centre d’entretien ferro-
viaire à Bienne va être agrandi. 
Les CFF ont prévu d’y investir 
47 millions de francs. Les tra-
vaux doivent commencer en au-
tomne 2017 pour une mise en 
service en 2019. Cinquante em-
plois seront créés. 

Avec l’acquisition de 62 trains 
duplex de Bombardier, les CFF 
revoient leur organisation pour 
l’entretien. La maintenance de 
ces rames, utilisées pour le tra-
fic grandes lignes sur l’axe Zu-
rich – Berne – Fribourg – Ge-
nève, se fera majoritairement 
sur les sites de Zurich Herdern, 
Genève et Bâle. Du coup, l’en-
tretien des 44 InterCity pendu-
laires (ICN) sera transféré à 
Bienne. 

L’entretien d’autres trains des 
trafics régional et grandes lignes 
sera également assuré à Bienne à 
l’avenir, a indiqué la compagnie 
hier. Ce transfert de tâche né-
cessite l’agrandissement des ate-
liers, situés à la route de Brügg à 
Bienne. Ce site est idéal, car il se 
trouve sur l’axe de circulation 
principal des ICN ont expliqué 
les CFF. 

Six voies au total 
Le centre d’entretien sera 

muni de trois voies ayant une 
longueur utile de 200 mètres 
chacune. Outre les travaux de 

service, des réparations seront 
exécutées sur ces voies. En pa-
rallèle, les voies de 80 mètres 
existantes seront améliorées en 
vue de la maintenance des 
trains régionaux. 

Au final, il y aura six voies en-
tièrement équipées à Bienne, 
permettant l’entretien de trains 
entiers. Outre l’agrandissement 
de la halle, ce projet prévoit aus-
si des modifications des voies 
menant à l’entrée, ainsi que des 
aménagements logistiques et 
d’exploitation. Certains bâti-
ments étant protégés, les tra-
vaux prendront en compte le 
respect du patrimoine. 

Travaux de maintenance 
Le centre, une fois agrandi, 

sera ouvert dans la seconde moi-
tié de 2019. Cinquante nou-
veaux emplois seront créés dans 
les domaines du nettoyage et de 
la maintenance technique des 
véhicules. Fort de 70 collabora-
teurs, le centre d’entretien de 
Bienne est l’un des huit sites de 
maintenance régulière des CFF. 

Il est chargé de réparations mi-
neures et moyennes, d’échange 
de composants tels les climati-
seurs ou les pantographes et le 
nettoyage des trains. Il assure 
aujourd’hui l’entretien des véhi-
cules de type VU IV, Domino et 
automotrices articulées. ! ATS

«Autoportrait du spectateur en 3D»: 
Représentations les 7, 13 et 14 novembre 
à l’aula du Gymnase des Prés-de-la-
Rive. Début du spectacle à 20h. Un bar 
est ouvert à l’issue des représentations.

INFO+

embedoverlay:https://youtu.be/JwYkVLbMi04

