
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit Nouvel-An du FC Saint-Imier 

En quête de Saintimania 
 
 

«Mais qui a tué Roger Perruchon?» C’est la question qui hante les répétitions de la troupe de 
Saintimania depuis plusieurs semaines. La réponse tombera le 24 janvier prochain, lors de la 
première du Petit Nouvel-An 2020 du FC Saint-Imier. D’ici là, il s’agit de passer par la case des 
prélocations. 
 

 
 

Mais qui a bien pu tuer Roger Perruchon, directeur de Novomatex? Les employés sont dans l’expectative. 
(Photo Olivier Trummer) 

 
 

Vous étiez en quête de Saintimania, comme chaque année à pareille époque depuis un quart de siècle? 
Nous pouvons vous rassurer. La troupe a survécu à son vingt-cinquième anniversaire. Elle est plus 
vivante que jamais, puisqu’elle enquête présentement sur la disparition mystérieuse du directeur de la 
société Novomatex. 
 

Chef de troupe, Sandro Morandin a mis 19 de ses plus fins limiers sur le coup, musiciens et comédiens 
confondus. Qu’est-il arrivé à Roger Perruchon après la soirée de Noël? Le coupable se cache-t-il parmi 



 

 

les employés? Qui le remplacera? Si le doute s’installe dans l’entreprise, il n’en est rien sur scène. Toute 
l’équipe croit en la nouvelle formule. 
 
 

Trois représentations pour plus de 1400 places 
 

Fini la revue classique des origines, qui enchaînait danses, chants et sketches! La troupe a opté pour 
l’écriture de A à Z d’un spectacle musical original. Mais attention, ce n’est pas non plus une comédie 
musicale. Auteur du texte, Cézanne Trummer n’a pas hésité à user de sa plume acérée pour déclencher 
rires et rictus… 
 

Trois représentations sont au programme les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Les 
deux premières seront précédées d’un repas avec ouverture des portes à 17h30 respectivement 18h00, 
service à table à 18h30 respectivement 19h00 et spectacle à 21h00 les deux fois. La formule repas-
spectacle est à 90 francs. Les 130 places sur la galerie, pour le spectacle seul, sont à 40 francs. 
 

Le programme du dimanche, lui, a été chamboulé. L’ouverture des portes est fixée à 14h15 pour un lever 
de rideau à 15h00. La salle disposera de 520 places vendues à 40 francs. Dès 17h30, un apéro dînatoire 
est prévu pour 300 personnes qui devront s’acquitter de 35 francs supplémentaires pour avoir accès au 
buffet. 
 
 

Prélocs le samedi 7 décembre à la buvette du FC 
 

L’organisation des espaces de la Salle de spectacles a elle aussi été fondamentalement revue. Le 
patchwork, au rez-de-chaussée, servira à l’apéritif et à l’entracte uniquement. Après le spectacle, tout se 
passera à l’étage où un grand bar sera aménagé. «Une musique d’ambiance est prévue dans un premier 
temps, puis une disco et la danse prendront gentiment le relais le vendredi et le samedi», explique Ken 
Dogana, seul à la tête de l’équipe organisatrice depuis cette année. 
 

Au final, un seul élément du traditionnel Petit Nouvel-An du FC Saint-Imier a survécu au remodelage 
intervenu cette année: les prélocs. Celles-ci se dérouleront le samedi 7 décembre, de 08h00 à 11h30, à 
la buvette du FC Saint-Imier, au terrain de la Fin-des-Fourches. 
 

A partir du lundi 9 décembre, les réservations s'effectueront directement chez Clientis Caisse d’Epargne 
Courtelary, au 032 941 47 40, ou dans les succursales de Saint-Imier, Courtelary, Sonceboz, Tramelan et La 

Chaux-de-Fonds. Le FC Saint-Imier et la troupe Saintimania se réjouissent d’ores et déjà de vivre cette 
nouvelle aventure avec la population du Vallon et certainement bien au-delà. 

BéGé 
 
 
Saint-Imier, le 28 novembre 2019 


