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Hockey sur glace 

Un bon bol d’air 
pour le HC Bienne 
Le HC Bienne a effectué une 
bonne opération dans l’optique 
des play-off. Les Seelandais ont 
battu Ambri-Piotta 3-1 hier à 
domicile et consolidé du même 
coup leur 5e place.  page 11

Keystone

Industrie régionale 

L’érosion des entrées  
de commandes prend fin 
Le premier trimestre de l’année devrait per-
mettre une stabilisation de la situation pour 
la majorité des entreprises régionales. C’est la 
conclusion du baromètre de la Chambre d’éco-
nomie publique du Jura bernois. Dans le sec-
teur automobile, cela reste tendu.  page 7

A Davos, Donald Trump et  
Greta Thunberg croisent le fer
WEF Alors que la lutte contre le changement climatique 
était dans presque toutes les bouches, hier, lors de 
l’ouverture du 50e Forum économique mondial (WEF) 

de Davos, Donald Trump, lui, a vanté les sources d’éner-
gies américaines, même fossiles. La présidente de la 
Confédération, Simonetta Sommaruga, s’est entrete-

nue avec son homologue américain pendant une cin-
quantaine de minutes. De son côté, Greta Thunberg, a 
déploré que «rien n’a été fait pour le climat.»  ppage 17

Dernière ligne droite pour Saintimania

Saint-Imier Si la troupe accueille «seulement» quatre nouvelles têtes parmi ses comédiennes et comédiens, elle a par contre changé son concept du tout 
au tout. Désormais jouable partout en Suisse romande – c’était l’un des buts – étant donné qu’il ne passe plus en revue l’année imérienne précédente, 
le spectacle musico-théâtral qu’elle fignole sera présenté de vendredi à dimanche, à la salle de spectacle. Le JdJ a assisté à la répétition générale.  page 3

Stéphane Gerber

Bienne 

Un rêve d’enfant 
réalisé aux JOJ 
Vincent Hiltbrand a été  
bénévole durant une semaine 
pour les Jeux olympiques de  
la jeunesse. Le Biennois est 
revenu des Diablerets avec des 
souvenirs plein la tête.  page 4

ldd

Automobilisme La première de 
Sacha Althaus au «Monte»  page 13
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Saint-Imier L’humour d’Olivia Moore 
au menu du CCL  page 8
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grande partie imaginé ce spec-
tacle, durant lequel se mêle 
théâtre, mais aussi danse et 
chant sur des airs anglophones 
et francophones du 20e et du 
21e siècle. «Puis je notais au fur 
et à mesure quelques bribes 
par-ci par-là, dans des dossiers, 
sur mon natel.» Et c’est dans 
l’avion, direction New York, 
que l’Imérienne installée à 
Lausanne connectera les 
points. «Finalement, les nom-
breuses contraintes m’ont 
beaucoup aidée; elles ont cadré 
le déroulement», sourit la com-
munity manager de la RTS. 
Nombre d’acteurs, choix musi-
cal, medley girl power à caser: 
tout allait devoir s’emboîter. Et 
la chute? «La fin, je l’ai gardée 
pour plus tard. J’ai écrit plu-
sieurs pistes et j’ai finalement 
gardé la plus absurde», se 
marre-t-elle, encore haletante 
de l’avoir jouée. Mais chut... 
Par contre, on ne surprendra 
personne en rappelant que le 
public ne trouvera dans l’œuvre 
que peu de références à la cité 

imérienne et à ses habitants. 
«C’est évidemment très différent 
pour le public local. C’est une 
nouvelle version. J’espère que 
les gens vont accepter de se lais-
ser surprendre et ne pas compa-
rer les deux concepts», fait valoir 
Cézanne Trummer. Qui em-
braye: «De toute façon, avec l’an-
nonce de la fin de la revue, on 

devait aller jusqu’au bout. C’est 
un nouvel exercice pour tous et 
c’est très ‹challengeant›.» 

Comme l’expliquent les deux 
interlocuteurs, le but premier 
est désormais de s’exporter. 
Cette troupe d’amateurs n’a 
pas monté et répété un specta-
cle durant des semaines pour 
seulement trois représenta-
tions. Du moins c’est l’idée. 
Mais pour la suite, elle et il in-
diquent n’avoir que des pistes. 
«Nous enverrons des dossiers 
après ce week-end» tempère 
Cézanne Trummer, une tau-
lière de la troupe depuis plu-
sieurs années. 
Et l’introduction des quelques 
nouveaux, d’ailleurs? «Ils ap-
portent de la fraîcheur, de l’in-
nocence», s’enthousiasme San-
dro Morandin. «Ce sont des 
‹enfants du spectacle›, on les 
porte avec nous. Eh oui! quand 
on fait Saintimania, on en res-
sort changé!» 
 

«MAIS QUI A TUÉ ROGER PERRUCHON?» 

Vendredi 25 janvier, repas-spectacle; 

samedi 26, repas-spectacle; diman-

che 27, spectacle-apéro dînatoire; 

www.petitnouvelandufc.ch.

Peu de références à l’année imérienne 2019 comme dans la revue – c’était le but –, mais de nombreux changements de rythme pour ce spectacle musico-théâtral, édition 2020.

En scène 
toute!

Fini la revue, place au spectacle 
chantant et dansant. Quasi prête pour ce week-end, 
la troupe l’a présenté lundi en avant-première. 
PAR DAN STEINER PHOTOS STÉPHANE GERBER

Q
uelques nuits blan-
ches en perspective, 
c’est ce que redoute la 
troupe, avant vendre-

di... Et n’allez pas croire 
que les 15 comédiennes et co-
médiens saintimaniesques, 
auxquels s’ajoutent sept musi-
ciens (dont un qui fait partie 
des acteurs) et une grosse ving-
taine de bénévoles, s’y sont 
pris à la der’ pour tenter de ra-
vir les spectateurs. «On répète 
depuis début septembre tous 
les jeudis, également les di-
manches depuis novembre. Et 
ces trois dernières semaines, 
c’est chaque jour!» 
Cézanne Trummer a le souffle 
court. Tout juste l’actrice vient-
elle de terminer de jouer la 
pièce à 200 à l’heure qu’elle a 
(co)écrite qu’elle répond d’em-
blée aux télévisions et aux 
journaux locaux. Dur, dur, la 
vie d’artiste. Lundi soir, c’était 
en réalité le premier jet, la répé-
tition générale lors de laquelle 
est généralement conviée la 
presse de l’Arc jurassien. «Le 

plus compliqué, c’est de chan-
ter puis de danser puis de se re-
prendre... Le plus dur, c’est 
Saintimania, quoi!» enchaîne 
Sandro Morandin, lui aussi au 
four et au moulin, tantôt co-
médien, tantôt chef de la 
troupe. Car il reste peu de 
temps avant vendredi – quasi 
complet, voir l’état des réserva-
tions sur le site internet, dont 
l’adresse se trouve ci-contre –, 
soit la première du groupe à la 
salle de spectacles de Saint-
Imier, samedi et dimanche. 

Où est le magnat de Sainti? 
A l’œil, tout semble prêt ou 
bien emmanché. Pour qui dé-
couvre le spectacle pour la pre-
mière fois, en tout cas. «On va 
encore devoir travailler la dic-
tion, parler plus fort. Mais on 
se connaît, on est une belle 
bande de potes, on va s’aider», 
sourit Sandro Morandin. 
Bon, on rigole, mais on parle 
quand même de vie ou de 
mort. «Mais qui a tué Roger 
Perruchon?» se demande-t-on 

sur scène – un peu moins – et 
dans l’assistance – surtout. En 
effet, le boss de Novomatex 
s’est volatilisé le soir du souper 
de Noël. Qu’est-il arrivé au 
magnat de Sainti? Pas de pani-
que – sauf pour sa femme –, 
deux inspectrice et inspecteur 
sont sur le coup. Bon, quant à la 
qualité des limiers... 

«Nous avions défini le thème 
depuis juillet», rembobine Cé-
zanne Trummer, qui a en 

SAINTIMANIA

Roger Perruchon avec une collaboratrice de Novomatex, juste avant qu’il ne disparaisse mystérieusement...

“J’ai écrit plusieurs fins. 
Et j’ai finalement gardé 

la plus absurde.”  
CÉZANNE TRUMMER 

AUTEURE, CHORÉGRAPHE 
ET COMÉDIENNE, ICI EN PLEINE ACTION

4 
costumes par comédienne 
et comédien en moyenne 
C’est, environ, le nombre 

d’habits à disposition de chacun 
cette année. L’an dernier, 

une seule chanson en avait 
par exemple nécessité... huit.
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