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Communiqué de presse

Soutien important du CJB à l’Association Doigts de Fée

Durant sa séance plénière du mercredi 27 juin 2018, le Conseil du Jura bernois (CJB) a
octroyé ou préavisé 18 subventions pour divers projets dans les domaines du sport, de la
culture, de la protection du patrimoine, de l’aide au développement et pour des projets,
institutions et associations d’utilité publique ou de bienfaisance pour un montant total de
195’625 francs.

Subventions culturelles

Subventions de projets

L’association Doigts de Fée présente son nouveau spectacle « Mystérieux Chevalier sans
Nom » dédié aux enfants de 5 à 10 ans. Il met en scène une comédienne, un comédien et
deux musiciens. La compositrice Fanny Anderegg et l’écrivaine Antoinette Rychner revisitent le
conte d’inspiration médiévale de Cornelia Funke et Kerstin Meyer. La mise en scène est de
Robert Sandoz et est axée sur la médiation culturelle, la pièce interrogeant la notion de genre
avec humour. Une subvention de 20'000 francs est octroyée pour ce magnifique projet.

L’Atelier Oï à La Neuveville reçoit une aide financière de 5'000 francs pour la présentation de
son exposition artistique et architecturale sous le nom « Handmade Industry » au Museu da
Casa Brasileira à Sao Paolo. Des ateliers et conférences sont également prévus.

Pour le mois de juin, le Conseil du Jura bernois a par ailleurs octroyé des garanties de déficit :

- à la Commune de Tramelan pour l’organisation du cycle de conférences sur le thème
de la paix et de sa conception, dans une perspective historique en référence à la
Première guerre mondiale, à hauteur de 1'125 francs ;

- au Festival interjurassien Conte & Compagnies 2018, pour la 10ème édition dédiée aux
arts du récit, à hauteur de 6'000 francs ;

- à la Commune mixte du Plateau de Diesse, pour la mise sur pied de la fête de la
musique à Lamboing, à hauteur de 1'000 francs.

Subventions conjointes Jura bernois – Bienne

L’artiste prévôtoise aux multiples facettes Andrée Oriet et sa Cie Propolis produisent un
spectacle pour enfants qui s’intitule « Coin d’Enfance », autour du recueil pour piano
« Children’s Corner » de Claude Debussy. Six représentations scolaires et deux
représentations publiques sont prévues à Moutier, puis dans le Jura et le reste du Jura bernois,
ainsi qu’à l’école de musique de Bienne. Un « piano magique » sera créé et constituera un
élément essentiel de la scénographie. Le CJB soutient ce projet à hauteur de 30'000 francs,
montant auquel il faut rajouter une aide de 15'000 francs de l’Office de la culture du canton de
Berne (OC), via le CAF.

L’ensemble de musique de chambre « Les Chambristes » organise une cinquantaine de
concerts par année. Il alterne les interprétations d’auteurs connus (Mozart, Hayden, Poulenc),
d’auteurs moins connus (Auric, Françaix, Rosetti), et promeut la musique vivante suisse
(Pantillon, Bovey). Les deux têtes d’affiche en 2018 sont les violonistes Alexandre Dubach et le
pianiste Paul Coker. Les Chambristes reçoivent une aide de 7'000 francs du CJB et de 18'000
francs de l’OC, avec le soutien du CAF.

Subventions du mois de juin 2018
La Neuveville, le 29 juin 2018



Secrétariat général du CJB Tél. 031 633 75 73
Rue des Fossés 1, CP 524 info.cjb@sta.be.ch
2520 La Neuveville www.conseildujurabernois.ch

Stradini Theater, compagnie multilingue fondée en 2014, réunit des professionnels des arts de
la scène des quatre coins du pays. La création de pièces de théâtres itinérantes jouées en
plein air et leur diffusion à travers la Suisse dans les quatre langues nationales constitue le
pilier central des activités de la compagnie. Leur nouvelle production « Lampedame » mêle
théâtre de mouvement, musique live et projection d’animations vidéo. Cette création originale
porte sur la relation entre l’être et le paraitre, le rêve et la réalité dans un discours poétique et
humoristique. Le CJB soutient le projet à hauteur de 1'000 francs, sous la forme d’une garantie
de déficit. L’OC complétera avec une aide substantielle à la production.

Subventions annuelles

Le Conseil du Jura bernois a octroyé deux subventions annuelles durant le mois de juin, pour
un montant total de 95'000 francs, aux institutions suivantes :

- Coordination Jeune Public ;
- Usinesonore.

Subventions du Fonds du sport

Manifestations sportives

Le CJB a versé deux subventions dans le domaine des manifestations sportives :

- au Ski-Club de St-Imier pour l’organisation de la Ragusa Ski Cup, à hauteur de 2'000
francs ;

- au Centre d’Athlétisme de Moutier pour l’organisation du Cross du Raimeux et le
Championnat jurassien de Cross, à hauteur de 2'000 francs.

Construction et remise en état d’infrastructures sportives

Une subvention pour un montant de 3'740 francs a été versée à l’association de Tir à l’arbalète
de Tramelan pour la réfection des toits du stand et de la ciblerie, ainsi que pour la réfection et
la remise en état des façades du stand.

Subventions du Fonds de loterie

Dans le cadre du Fonds de loterie, cinq subventions ont été versées ce mois-ci :

- Tornos SA et le Centre éducatif de Courtelary (CEPC) reçoivent une subvention de
5'000 francs chacun pour diverses rénovations au sein de leurs bâtiments respectifs.

- Une subvention de 2'620 francs a été versée dans le cadre de l’aide au développement.
- Le Jodlerklub « Enzian » du Fuet et le Jodlerklub Echo des montagnes de Mont-Soleil

se voient octroyer des subventions de 6'160 francs et 2'980 francs pour l’acquisition de
divers costumes.
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