
I
nstitutionnel, le TOBS (Théâtre Orchestre Bienne Soleure)
produit sur place des spectacles d’envergure. Ultime créa-
tion 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’ac-
teurs pros, la vingtaine de jeunes amateurs, ainsi qu’à la suc-
cession des scènes questionnant régulièrement le propos. Qui
pour libérer le peuple, le Che ou l’autre Blocher? Quid de la dé-
mocratie molle, de la vente active d’armes, du rejet des mi-
grants 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, pen-
sée locale et globale, locus interne et externe. Comportant d’ex-
cellentes surprises, genre les trois Helvetia commentant l’ac-
tion en français, allemand et italien, l’action peine à décoller du
moule convenable des conventions, tant l’émotion des person-
nages 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.
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Serrement du Grütli

Spectaclemobile vud’un camion
Après avoir investi des salles de bain de
particuliers ou un container sur l’Espla-
nade, les Spectacles français poursuivent
dans leur lignée hors les murs, mais sur-
tout insolite. Demain et dimanche, le pu-
blic sera convié à grimper à bord d’un
camion-gradin pour découvrir «Juste avant
que tu ouvres les yeux», une performance
de la compagnie ktha.
Ce spectacle se déroule à 3,5 km/h. Le pu-
blic est confortablement installé dans un
camion, sur une plateforme équipée de
sièges. Au pied du gradin, trois acteurs,
debout, déambulent derrière le convoi.
Ils s’adressent au public, droit dans les
yeux, et parlent de ce qu’il se passe dans
la tête pendant les neufminutes qui sépa-
rent la première et la seconde sonnerie
du réveil. Et derrière eux, la ville défile,
en long travelling arrière, lentement, et
devient un espace de projection pour les
imaginaires.

Regard troublédesbadauds
Pendant que le convoi défile, les passants
découvrent le dispositif, mais seulement
au moment où le camion les dépasse. Les
spectateurs peuvent observer cette décou-
verte et voir l’incompréhension, l’étrange-
té dans les regards des badauds, qui voient
unemasse de personnes, assises, regarder,
écouter trois acteurs qui marchent. Cha-

cun observe les autres, miroir devant le-
quel on s’interroge et se projette...
La ktha est une compagnie dont les specta-
cles se jouent dans des dispositifs placés
en ville (dans des containers, des camions
enmouvement, sur des toits, dans des sou-
terrains, des parkings, sur la pelouse de
stades, de ronds-points, dans les couloirs
de métros, etc.). Elle développe une forme
particulière de théâtre dans laquelle les ac-

teurs s’adressent aux spectateurs sans dé-
tour. Depuis quelques années, elle explore
aussi les villes à travers des projets.
Les Spectacles français sont associés aux
Journées photo pour accueillir «Juste
avant que tu ouvres les yeux». Le départ est
donné à la place Centrale, demain et di-
manche, à 11h, 15h et 18h. C-MAS

www.spectaclesfrancais.ch

Les Spectacles français présentent «Juste avant que tu ouvres les yeux».CULTURE

Le public est installé dans un camion en marche pour assister au spectacle. KTHA

R
épondant à l’appel
d’une demi-douzaine
de partis biennois de
centre droit, trois per-

sonnalités en vue dans le do-
maine financier ont débattu,
mardi soir, à l’aula de la BFB de
Bienne. La question qui leur
était posée: les dettes sont-
elles un mal nécessaire à l’éco-
nomie d’une commune, d’un
canton, d’un Etat, ou une hy-
pothèque pour l’avenir des gé-
nérations futures?

Dans son communiqué de
presse, UDC, PRR, PBD, PVL,
PEV et FDP ne laissaient que
peu de place au doute quant à
leur avis sur le sujet. «Endettée
à raison de 800 millions de
francs (réd: lire aussi en enca-
dré), [la Ville de Bienne] n’est
plus à même de financer ses
propres investissements et, de-
puis des années, compte cha-
que centime», pouvait-on lire.
Grands argentiers des cantons
de Vaud et de la cité seelan-
daise, les libéraux-radicaux
Pascal Broulis et Silvia Steidle
ont eu beau jeu de défendre
leurs bilans respectifs, l’émi-

nent économiste Beat Kappe-
ler prenant, lui, un peu de dis-
tance en analysant la situation
suisse et européenne.

Elle peut êtreunpoison
«Quand on veut assainir ses fi-
nances, il faut pouvoir ouvrir le
dialogue. Notamment entre la
gauche et la droite. Quand on
se parle, ça marche; comme
dans un vieux couple», a expli-
qué Pascal Broulis, jamais
avare en métaphores. Chef des
Finances depuis 2002, il avait
hérité, avec le nouveau gouver-
nement vaudois, d’une situa-
tion financière intenable: une

dette cantonale de presque
7 milliards de francs. «A l’épo-
que, elle était un poison: elle
générait des tensions, des que-
relles entre les partis, au sein
de la population. Nous n’avions
aucune perspective.»
Invité pour révéler les «secrets»
de cette sortie de crise, Pascal
Broulis a détaillé les mesures
qui ont permis aux Vaudois de
réduire leur dû à 475 millions
de francs en 2013: une nouvelle
Constitution – l’ancienne datait
du 19e siècle – et des mesures
d’assainissement issues de com-
promis entre la gauche et la
droite. «Une bonne dette impli-

que une contrepartie, comme
la construction d’infrastructu-
res; une mauvaise, c’est quand
on utilise l’argent pour payer
son ‹ménage courant›, comme
des salaires. Au bout d’un mo-
ment, ce n’est plus tenable.»

Pas le feu au lac de Bienne
Titillée, on l’a dit, indirecte-
ment, Silvia Steidle l’a aussi été
frontalement, au moment des
questions. Sans triomphalisme,
elle a répondu que Bienne était
loin d’être sous tutelle du can-
ton et a rappelé que le plan d’as-
sainissement de 2015 avait por-
té ses fruits, ajoutant que la

Ville avait pu refaire une partie
de son retard en menant à bien
des travaux bénéfiques vis-à-vis
de la dette sur le long terme.
Elle a pris pour exemple la cons-
truction de la Tissot Arena (oc-
troi d’un droit de superficie) ou
de l’Esplanade et la rénovation
d’établissements scolaires ou
du crématoire de Madretsch.
Comme son homologue vau-
dois, l’élue PRR a ainsi tenté de
démontrer à l’assistance que,
maîtrisée et autofinancée, une
dette publique est supportable
pour la collectivité. «A Bienne,
on prie pour que les taux d’in-
térêt restent favorables», a-t-
elle lancé avec un sourire vo-
lontairement tendu. «Un
changement impliquerait une
dette à refinancer, ce qui pour-
rait peser.» Et Pascal Broulis,
qui avoue s’être inspiré du can-
ton de... Berne, il y a quinze
ans, d’appuyer son propos:
«Rien n’est jamais acquis.»

Ladette au centredudébat
Les chefs des Finances du canton deVaud et de la Ville deBienne,

Pascal Broulis et Silvia Steidle, ont discuté,mardi soir, de la nécessité ou nonde l’éponger.
PARDANSTEINER

FINANCESPUBLIQUES

Beat Kappeler, Silvia Steidle et Pascal Broulis (de d. à g.) ont expliqué que les dettes des communes, des
cantons ou des États sont supportables si elles restent maîtrisables. DAN STEINER

ECHECS
Plateau de
rêve à Bienne
Les six participants du
tournoi des Grands maîtres
du 51e Festival d’échecs
(21.07 au 1.08) sont connus.
Il s’agit du champion du
monde et numéro 1, Magnus
Carlsen (Nor), du quintuple
vainqueur, Maxime Vachier-
Lagrave (Fra, 6e), de
Shakhriyar Mamedyarov
(Aze, 3e), de Peter Svidler
(Rus, 14e), de David Navara
(Cze, 24e) et du Suisse Nico
Georgiadis, 22 ans. C-DS

BIENNE/EVILARD
La Feuille
officielle pour
Gassmann AG
La Ville de Bienne transfère
la concession relative à la
publication de la Feuille
officielle Bienne/Evilard à W.
Gassmann AG, du fait que la
société Publicitas n’a pas été
en mesure de fournir les
garanties nécessaires. C-DS

VILLA LINDENEGG
Un Zurichois
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

EN
BREF

QUELQUES DETTES

V 21 263 En milliards de
francs, la dette américaine
à l’heure actuelle.

V 92,7 La dette de
la Confédération, en 2016.

V 6,9 La dette du canton de
Vaud à l’arrivée de Pascal
Broulis, en 2002, tombée à
475 millions en 2013.

V 0,76 La dette biennoise
prévue à la fin de l’année.

Quand on veut assainir
ses finances, il faut pouvoir

dialoguer; comme dans
un vieux couple.”

PASCAL BROULIS
GRAND ARGENTIER VAUDOIS
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