Saintimania

Une troupe aux anges
Un œil qui rit, l’autre qui pleure. C’est certainement la meilleure manière de résumer les
sentiments qui prévalent à l’heure de tirer le bilan du Petit Nouvel-An 2020 du FC Saint-Imier. Si
le spectacle musical proposé par Saintimania a remporté la grande majorité des suffrages, la
fréquentation n’a pas tout à fait été à la hauteur des espérances.

La nouvelle formule de la troupe de Saintimania a très majoritairement su séduire le public.
(Photo Olivier Trummer)
La troupe était attendue au contour. Elle n’a pas déçu. De l’avis de ses aficionados, très largement partagé
dans les travées de la Salle de spectacles, elle a su prendre le virage de son renouveau avec maestria. Les
généreux applaudissements à l’issue des trois représentations des 24, 25 et 26 janvier en témoignent,
les commentaires élogieux de la presse également.

Si personne, finalement, n’a pleuré la mort de Roger Perruchon, il n’y a pas eu que des larmes de
bonheur… Compte tenu des moyens mis en œuvre et de la diminution de moitié du nombre de
représentations par rapport à l’ancienne formule de la revue, le comité des manifs du FC Saint-Imier
espérait faire salles combles. Or, ses attentes ont été déçues.
Ambiance chaleureuse
Sur les 1415 billets mis en vente, «seuls» 1200 ont trouvé preneur. La faute à une fréquentation
moyenne le dimanche après-midi. Est-ce l’abandon du traditionnel brunch au profit d’un apéro dînatoire
en toute fin d’après-midi à la suite de la représentation qui a plombé les ventes? C’est possible.
Toujours est-il que les personnes qui se sont laissées séduire par cette nouvelle proposition ont été
récompensées tant par la qualité du buffet que l’ambiance chaleureuse qui régnait autour des tables
hautes. Le spectacle vitaminé présenté un peu plus tôt dans la journée a évidemment largement
contribué à ce bel état d’esprit. La formule mérite persévérance.
Boostée par l’accueil réservé à sa prestation, la troupe de Saintimania espère désormais avoir l’occasion
de jouer hors les murs. Pour ce qui est de la mise sur pied d’un nouveau spectacle en 2021, ses
responsables estiment qu’il est trop tôt pour se prononcer. Ils entendent d’abord digérer l’édition qui
vient de se terminer avant de s’engager dans une nouvelle aventure. BéGé
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