Communiqué de presse
Subventions du mois de mai 2016 : Soutien au
cinéaste Franz Rickenbach
La Neuveville, le 26 mai 2016
Subventions culturelles
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 25 mai 2016
deux subventions annuelles, l’une en faveur de l’Atelier de gravure de Moutier pour un
montant de 60'000 francs, et l’autre en faveur de la Fédération jurassienne de musique
pour un montant de 8'000 francs.
Le CJB octroie une subvention unique de 75'000 francs au cinéaste Franz Rickenbach
pour la numérisation de son prochain film documentaire ainsi qu’une aide à la production
de 20'000 francs pour le film « Le songe du luthier », consacré au travail du luthier Pierre
Louis.
Le CJB attribue une subvention globale de 22'000 francs pour la publication du journal du
curé Pierre Mamie et, toujours dans le domaine historique, une subvention unique de
1'200 francs à la commune de Tramelan pour son cycle de conférences sur l’histoire des
migrations.
Le CJB accorde 5'000 francs à l’AICC pour son édition 2016 de Fest’hiver. Le même
montant est octroyé pour le premier CD du groupe imérien dOll ainsi que pour l’édition
2016 du festival de musique Toxoplasmose, mais sous forme de garantie de déficit. Le
groupe 60 Miles quant à lui obtient une garantie de déficit de 4'000 francs pour sa tournée
en Chine. Le CJB soutient également le travail de composition d’Annette Schmucki pour le
projet « The Pianessence Pool » avec une aide à la création de 2'000 francs.
Le CJB octroie une aide à la création de 8'000 francs pour l’adaptation au théâtre d’ « Un
homme qui dort » par Antoine Le Roy ainsi qu’une garantie de déficit de 2'000 francs pour
la tournée. Le spectacle « The Oskar & Strudel Show » de l’association des Amis des
livres en liberté obtient une aide de 500 francs.
Fonds de loterie
Le CJB contribue à la protection du patrimoine bâti dans le Jura bernois avec deux
subventions pour un total de 25'000 francs. Le CJB octroie une subvention de
17'660 francs pour la réfection de la toiture de la maison des Amis de la Nature à
Mont-Soleil. Le CJB accorde une subvention de 11’340 francs à la commune de Nods
pour la rénovation d’une place de jeux et 4'720 francs pour l’installation d’une place de
jeux à la Maison de l’enfance à Malleray.
Total des subventions accordées ou préavisées
Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 25 mai 2016, des subventions pour un
montant total de 276’420 francs.
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