
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit Nouvel-An avec Saintimania 

Près de 1000 places vendues 
 

Un millier de personnes seront tantôt en possession d’un billet pour le Petit Nouvel-An du FC 
Saint-Imier. A deux semaines de la première du nouveau spectacle de la troupe Saintimania, les 
représentations du vendredi et du samedi sont sur le point de faire le plein. Un «pack famille» 
est proposé pour le dimanche. 
 

 
 

La troupe de Saintimania, ici en pleine répétition, a décidé de nous raconter une histoire à sa manière. 
(Photo Olivier Trummer) 

 
 

Mardi soir, il restait moins de 500 places sur les 1415 mises en vente. Quelle que soit la formule choisie 
(spectacle seul ou avec repas), des billets étaient disponibles pour les trois représentations des 24, 25 
et 26 janvier prochain. Elles se faisaient néanmoins de plus en plus rares le vendredi et le samedi. 
 
 

Offres spéciales pour le dimanche 
 

Il reste par contre encore de nombreuses places le dimanche, avec la représentation à 15h00 suivie d’un 
apéritif dînatoire à 17h45 pour celles et ceux qui le souhaitent. Pour des questions d’organisation, la 



 

 

participation au repas est limitée à 300 personnes. Pour le spectacle seul, la capacité de la salle offre 
plus de 500 places. 
 

Afin de permettre à tout un chacun de découvrir le nouveau spectacle de la troupe Saintimania, le comité 
des manifs du FC Saint-Imier propose une action spéciale pour les familles. Tout enfant jusqu’à 16 ans 
révolus, accompagné d’un adulte, peut assister au spectacle du dimanche après-midi gratuitement. 
Ainsi, pour un couple avec deux enfants, seuls les adultes paient. 
 
 

Rabais AVS/AI/étudiant 
 

Pour le dimanche également, et quelle que soit la formule choisie (spectacle seul ou spectacle avec 
apéritif dînatoire), un prix spécial AVS/AI/étudiant est prévu. Les personnes qui entrent dans l’une de 
ces catégories bénéficient d’un rabais de 10 francs. 
 

Une chose encore: l’apéritif dînatoire est préparé par Madeleine Traiteur. Une belle façon, non, de 
terminer le week-end en apothéose? Pour en savoir plus sur la composition du buffet, il suffit de se 
rendre sur le site internet www.petitnouvelandufc.ch/programmes-prix/. 
 

On y obtient également des informations sur le contenu du spectacle musical original écrit et concocté 
de A à Z par la troupe de Saintimania. Mais pour savoir qui a tué Roger Perruchon, le directeur de 
l’audacieuse et créative société Novomatex, il faudra évidemment se rendre à la Salle de spectacles de 
Saint-Imier. 
 

Les réservations s'effectuent 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.  

BéGé 
 
 
 
Saint-Imier, le 8 janvier 2020 

http://www.petitnouvelandufc.ch/programmes-prix/

