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«Win Win», comédie sur le maire de Delémont, bientôt dans les salles.

Pierre Kohler et ses miss à l'écran

«Win Win» fait la part belle aux produits du terroir, dont la tête-de-moine. Ici, l'acteur Guy Lecluyse. SP

Tramelan a servi de lieu de tour- (voir ci-dessous). Ceci avant de
nage, devenant l'espace de quel- partir pour le reste de la Suisse

MICHAEL BASSIN

«Win Win», c'est avant tout ques minutes (dans le film) le romande, la Suisse alémanique
une comédie populaire agréable cadre d'une réception censée se (certainement une version en
à regarder. Mais cette fiction passer en Chine...
bârndütsch), la Belgique et la
possède une saveur particulière «Win Win» transpire donc la France.
pour le Jura puisqu'elle raconte région au sens large du terme. Et Hier, la presse régionale était
le pari fou mais réel de Pierre son succès dépendra pour beau- conviée à Tramelan pour visionKohler, l'actuel maire de Delé- coup de l'accueil que lui réserve- ner «Win Win» en primeur.
mont, d'organiser en Suisse la ra cette même région. «Si le film Ceci en présence de Pierre

demi-finale de Miss Chine. Durant 97 minutes, les projecteurs
sont ainsi braqués sur la capitale
jurassienne et le canton du Jura.

Le Jura bernois et Bienne ne
sont pas en reste avec la présence de plusieurs figurants,
l'omniprésence de la tête-de -

convainc ici alors il aura une
chance de convaincre au-delà»,
souligne le producteur PierreAlain Meier et le responsable de
la promotion Thierry Spicher.
Fort de ce constat, «Win Win»
démarrera sa vie publique dans
le canton du Jura et le Jura ber-

Kohler, incarné dans la fiction
par l'acteur Jean-Luc Couchard.

«Il a vraiment bien su rentrer dans

ma peau et m'imiter!», rigolait le
maire de Delémont, qui voyait le
film pour la deuxième fois. En-

thousiaste non seulement par

rapport à la manière dont est ramoine ainsi qu'une scène tour- nois avec des projections en contée sa propre histoire (avec
née sur un bateau au débarca- avant-première mondiale du- romance certes) mais aussi
dère de Bienne. Même le CIP de rant tout un week-end d'avril quant à la qualité générale du
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film, Pierre Kohler se réjouit des vouée à l'échec, mais l'entreprise

retombées positives que cette séduit les médias ainsi que les
comédie pourrait engendrer 300 millions de téléspectateurs
chinois Bref, une victoire pour
pour la région.
le rusé politicien, rompu à la
stratégie du gagnant-gagnant et
Voyage très authentique
«Win Win», c'est l'histoire deprêt à déplacer les montagnes
deux amis le maire «people» de (et à bluffer) pour arriver à ses
Delémont qui ambitionne d'em- fins.
brasser une carrière nationale et
d'un horloger chinois installé Un pari réussi
dans le Jura. Ensemble ils déci- De peur d'être caricaturé voire
dent d'organiser la demi-finale ridiculisé, le spectateur de la ré-

de Miss Chine en Suisse. De gion pourrait aborder «Win
quoi, espèrent-ils, provoquer Win» avec une petite crainte.
d'énormes retombées médiati- Qu'on le rassure, le film raconte
ques qui leur ouvriraient toutes la région avec une douce aules portes... Sauf que les deux thenticité saupoudrée d'un hucompères se heurtent à de nom- mour bien senti. Le producteur
breuses résistances, voire à de jurassien Pierre-Alain Meier enl'indifférence. Du coup, en lieu visageait cette comédie popuet place des dîners mondains et laire comme un moyen de faire

des palaces, ils concoctent à réfléchir sur l'identité suisse
leurs miss un voyage très au- tout en y associant la notion de
thentique. Un séjour fait de sau- plaisir? Pari réussi. Comme ce-

cisses d'Ajoie, de nuit sur la lui de Pierre Kohler avec ses
paille et d'hospitalité militaire. miss.
Une manière de faire qui semble
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Jean-Luc
Couchard
a vraiment bien

su rentrer
dans ma peau
et m'imiter!»

PIERRE KOHLER

idroet

MAIRE DE
DELÉMONT

LES ACTEURS
«Win Win», c'est un film du
réalisateur Claudio Tonetti avec,
entre autres, comme acteurs,
lean-Luc Couchard («Taxi 4»,
«Rien à déclarer», «Mon pire
cauchemar»), Xiaoxing Cheng,
Guy Lecluyse, jean-Luc Bideau,
Anne Comte, Frédéric Recrosio,
Laurent Bateau. Ainsi que,
furtivement, dans leurs propres
rôles, Darius Rochebin,
Christophe Darbellay, Philippe
Receveur et... Pierre Kohler.
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Des avant-premières
Pensiez-vous aller au cinéma entre le vendredi 19 et le dimanche
21 avril? Eh bien dans le Jura et le Jura bernois, vous pourrez aller voir

«Win Win» ou «Win Win»! Durant ces trois jours, il sera en effet
quasi impossible de passer à côté du film puisqu'il sortira en avantpremière mondiale dans les dix cinémas de la région, qui ont tous accepté de participer à cette grande offensive.
Du 19 au 21 avril, les spectateurs n'auront pas moins de 58 occasions
(!) pour apprécier l'histoire dans l'une des dix salles du Jura (Le Noirmont, Les Breuleux, Delémont (Lido et Grange), Porrentruy) et du
Jura bernois (Bévilard, La Neuveville, Moutier, Tavannes, Trame-

lan). Et chacune de ces salles aura le privilège, à une reprise au
moins, de recevoir l'équipe et les acteurs du film, soit au début soit à
la fin de la projection (détails des jours et des heures de projection sur
www.winwin-lefilm.ch).
Et c'est seulement après cette campagne régionale que «Win Win»
sera présenté en avant-première dans toutes les salles romandes (dimanche 28 avril à 10h30), puis, il vivra sa sortie officielle (mercredi
ler mai) en Romandie et à Bienne. MBA-RÉD
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