son ‹ménage courant›, comme maîtrisée et autofinancée, une
dette
publique
des salaires.
Au bout du
d’unJura,
mo- 11.
Le Journal
Mai
2018 est supportable
pour la collectivité. «A Bienne,
ment, ce n’est plus tenable.»
on prie pour que les taux d’inPas le feu au lac de Bienne térêt restent favorables», a-tTitillée, on l’a dit, indirecte- elle lancé avec un sourire voment, Silvia Steidle l’a aussi été lontairement
tendu.
«Un
frontalement, au moment des changement impliquerait une
questions. Sans triomphalisme, dette à refinancer, ce qui pourelle a répondu que Bienne était rait peser.» Et Pascal Broulis,
loin d’être sous tutelle du can- qui avoue s’être inspiré du canton et a rappelé que le plan d’as- ton de... Berne, il y a quinze
sainissement de 2015 avait por- ans, d’appuyer son propos:
té ses fruits, ajoutant que la «Rien n’est jamais acquis.»

amion

ouvres les yeux».

er au spectacle. KTHA

ressent aux spectateurs sans déuis quelques années, elle explore
villes à travers des projets.
acles français sont associés aux
photo pour accueillir «Juste
tu ouvres les yeux». Le départ est
la place Centrale, demain et dià 11h, 15h et 18h. C-MAS

clesfrancais.ch

comme
premier chef
Connu en Suisse pour ses
concepts gastronomiques
créatifs, Gabriel Heintjes
sera le premier cuisinier
éphémère – pour deux
mois – aux fourneaux de la
Villa Lindenegg (voir le JdJ du
mardi 17 avril). Restaurant,
bar et hôtel rouvriront ainsi
le 7 juin. C-DS
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Serrement du Grütli
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nstitutionnel, le TOBS (Théâtre Orchestre Bienne Soleure)
produit sur place des spectacles d’envergure. Ultime création de cette saison, «Tell» fait la part belle à la relève des
acteurs du Jeune Ensemble du TOBS. Passant de la plume de
Friedrich Schiller à celle, contemporaine, de Daniela Janjic,
l’œuvre fait un bond dans le temps, sautant de 1804 à 2018.
Deux bons siècles après sa création, que reste-t-il de «Tell» et de
la Weltanschauung que son mythe inspire? Réponses dans la
pièce.
De facture sobre, plateau gris, panneaux coulissants, éléments
mobiles, la scénographie fait la part belle à la dizaine d’acteurs pros, la vingtaine de jeunes amateurs, ainsi qu’à la succession des scènes questionnant régulièrement le propos. Qui
pour libérer le peuple, le Che ou l’autre Blocher? Quid de la démocratie molle, de la vente active d’armes, du rejet des migrants ou de l’accueil des fonds en déshérence? Le Sturm und
Drang menace! De son côté, le récit s’emballe: plutôt que de ne
rien faire et se taire, Super Tell affronte l’ignoble Gessler, lui fout
une trempe éternelle avant de retourner à ses petites affaires.
Réalisée dans des conditions professionnelles (mais pourquoi
les costumes sont-ils si propres en ordre?), cette version de
«Tell» oscille constamment entre petite et grande Histoire, pensée locale et globale, locus interne et externe. Comportant d’excellentes surprises, genre les trois Helvetia commentant l’action en français, allemand et italien, l’action peine à décoller du
moule convenable des conventions, tant l’émotion des personnages en ressort plus mimée qu’investie. Bref, on assiste à une
véritable et honnête représentation de l’Expressionnismus à la
biennoise. Entre tolérance de la différence et choc de l’aplomb.

