Communiqué de presse commun
Théâtre Palace: le CJB et le CAF recommandent
de libérer un crédit de CHF 1,57 million
La Neuveville/Bienne, le 16 janvier 2017
Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF) recommandent au canton de Berne de libérer un crédit de 1,57 million de francs
pour la rénovation du Théâtre Palace à Bienne. Ils ont pris position en commun sur ce dossier
essentiel pour la vie culturelle francophone de la région et le bilinguisme de Bienne et du
canton de Berne.
Le Conseil-exécutif devrait se prononcer sur ce crédit en janvier, en prévision de la session de
mars 2017 du Grand Conseil. Le montant de 1,57 million de francs se décomposerait en une
subvention de 1,18 million de francs du Fonds de loterie (participation aux recettes Swisslos,
gérées par la Direction de la police), à quoi s’ajouterait une contribution de 390 000 francs de la
Direction de l’instruction publique du canton.
Prise en compte de la francophonie et du bilinguisme
Cette solution permet de suivre la règle générale de 30% (des coûts pris en compte) de soutien
du Fonds de loterie pour des projets d’importance régionale, comme cela a été le cas pour
d’autres rénovations de théâtres.
La contribution supplémentaire de la Direction de l’instruction publique permet de prendre en
compte l’encouragement de la francophonie et du bilinguisme, conformément aux buts de la loi
sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC). Discutée de longue date avec la Direction
de l’instruction publique, cette contribution a obtenu l’aval du conseiller d’Etat Bernhard Pulver.
Le CAF et le CJB soulignent que cette solution double permet d’aller de l’avant avec le projet,
alors qu’une unique contribution de 30% du Fonds de loterie le mettrait en péril.
Large soutien populaire
Le CAF et le CJB rappellent que la rénovation du Théâtre Palace a été approuvée en votation
populaire à Bienne, en juin 2016, par plus de 62% des voix. Le projet bénéficie aussi de l’appui
d’un groupe de soutien formé de plus de 300 personnalités, donc l’ancien président du CJB et
actuel conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg.
Le Théâtre Palace offre la plus grande scène de la région et la plus grande salle de théâtre
francophone du canton. Il sera géré à l’avenir par la fondation des Spectacles français de
Bienne. Le Théâtre Palace fait par ailleurs partie intégrante du fOrum culture (ex-Réseau ARS).
Après l’attribution du crédit cantonal et la fin de la récolte de fonds tiers, le début des travaux
est prévu pour l’été 2017. Le chantier devrait durer un an.
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