
 

 
 

Communiqué de presse 
 

CAF : subventions culturelles du 4
e
 trimestre 2013 

Bienne, le 31 janvier 2014 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) s’est prononcé sur un 
total de 34 dossiers de subventions culturelles durant le dernier trimestre 2013. Il a recomman-
dé au canton de Berne de libérer un montant global de CHF 137'300 pour ces divers projets. 
Prélevés sur l’enveloppe de la section francophone de l’Office de la culture du canton, ces mon-
tants comprenaient notamment une subvention de CHF 30'000 pour un projet extraordinaire en 
lien avec la dixième édition du Festival du Film français d’Helvétie (FFFH), qui se déroulera à 
l’automne 2014.  

Autre acteur culturel francophone biennois à fêter ses dix ans en 2014 : l’ACEL (Association 
pour une Collection d’Etudes Littéraires), basée à Bienne depuis ses débuts en 2004. Le CAF a 
recommandé de libérer un subside cantonal de CHF 6'000 pour soutenir la production d’un ou-
vrage littéraire consacré à Bienne, avec la participation d’auteurs suisses et étrangers.  

Dans les arts de la scène, le CAF a proposé d’accorder une somme de CHF 20'000 à une créa-
tion de la troupe Théâtristan, intitulée « Massacre à la Déconneuse ». Cette création réunissant 
des acteurs culturels de Bienne et du Jura bernois bénéficiera en plus d’un soutien croisé du 
Conseil du Jura bernois (CJB). Le CAF a aussi recommandé une aide à la création de 
CHF 10'000 pour « Les complexes : Mani Matter chanté en français », adaptation par Antoine 
Joly de textes du célèbre chansonnier bernois Mani Matter, lors d’une représentation des Spec-
tacles français au Théâtre de Poche à Bienne. 

Sur les 34 dossiers traités par le CAF durant ce trimestre, quatre ont fait l’objet d’un refus de 
l’Office de la culture du canton de Berne, essentiellement pour des raisons formelles. 
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Note aux rédactions :  
 

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. Philippe Garbani, président du CAF, 078 897 57 36  

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

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

