
 

 
 

Communiqué de presse 
 

CAF : subventions culturelles du 2
e
 trimestre 2015  

Bienne, le 1er juillet 2015 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) s’est prononcé sur un 
total de 82 dossiers de subventions culturelles durant le deuxième trimestre 2015. Il a recom-
mandé au canton de Berne de libérer une somme globale de 349’000 francs pour ces divers 
projets. Prélevés sur l’enveloppe de la section francophone de l’Office de la culture du canton, 
ces montants comprenaient notamment une proposition de soutien de 49'000 francs pour les 
250 ans de la Bibliothèque de Bienne, avec de nombreuses animations dans l’établissement et 
sous la tente du Marché-Neuf.  

Le CAF a soutenu plusieurs projets de théâtre et des arts de la scène. Il s’est prononcé en fa-
veur d’une subvention cantonale de 17'000 francs pour une création du Collectif Binoculaire en 
vue de la saison 2015-2016 des spectacles de « Midi Théâtre ! », au Théâtre Palace à Bienne 
et en partenariat avec plusieurs théâtres romands. Le CAF a proposé un soutien de 
8'000 francs à la prochaine création théâtrale de Thomas Greder, avec le metteur en scène 
biennois Philipp Boé ; la première aura lieu dans le cadre du Pod’Ring à Bienne, puis partira en 
tournée à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne et en Slovénie.  

Pour et avec les enfants 
Plusieurs projets des arts de la scène impliquaient des enfants. Le CAF s’est prononcé en fa-
veur d’une subvention de 14'000 francs pour le spectacle musical Le Géant aux Doigts de Fée, 
qui a été présenté sous la Coupole à Bienne en juin 2015, après un an de travail avec des en-
fants de l’école de Sonceboz. Cette somme s’ajoutait à celle versée par le Conseil du Jura ber-
nois (CJB). Sous le chapiteau, le CAF s’est prononcé pour une subvention de 14'000 francs à 
l’édition 2015 du PlusQ’île festival, qui propose chaque année une semaine de spectacles de 
saltimbanques dans le quartier de Mâche. Le CAF a aussi proposé d’octroyer 1'100 francs au 
Théâtre pour les Petits, pour sa participation à la Fête des enfants de la vieille ville de Bienne. 

Littérature et hip-hop 
Dans le domaine littéraire, le CAF a proposé un montant total de 6'900 francs pour la rédaction 
et l’édition de l’ouvrage Motel 18, à La Neuveville, en complément de la subvention du CJB et 
compte tenu de la participation d’auteurs biennois. Il a aussi préavisé un montant de 
5'000 francs pour le prochain ouvrage de la collection cippe, de l’association ACEL à Bienne, 
consacré à l’auteur jurassien Francis Giauque. Là aussi, une subvention croisée avec le CJB a 
été organisée.  

Le CAF a aussi soutenu des projets musicaux, notamment les Jardins musicaux, qui se produi-
ront en partie à Bienne cette année, avec un montant cantonal de 7'500 francs en plus de la 
subvention du CJB. Le hip-hop et la musique de rue pourraient bénéficier d’un soutien de 5'100 
francs pour un projet d’académie de danse pour jeunes, porté par l’association de hip hop bien-
noise Capsule Corporation.  

Sur les 82 dossiers traités par le CAF durant ce trimestre, trois ont fait l’objet d’un refus, pour 
des questions formelles.  
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Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs) 
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch . 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70  ou 079 957 20 57  
 

http://www.caf-bienne.ch/

