
V«C’est magnifique!»,
ont déclaré en chœur Pier-
re Kohler et Yuming Yang,
à l’issue de la projection
du film Win Win qu’ils ont eu
le privilège de découvrir hier
en primeur au cinéma
La Grange.
VLes deux amis ont ainsi
pu suivre sur grand écran
une joyeuse comédie, ins-
pirée de leur défi un peu fou
d’organiser la demi-finale
de Miss Chine en Suisse.
VTous deux ont beaucoup
ri pendant la projection
face aux mésaventures de
leurs propres personnages,
interprétés par les acteurs
Jean-Luc Couchard
et Xiaoxing Cheng.

«C’était à la fois très rigolo

et très émouvant de découvrir

cette comédie. J’y retrouve

bien notre histoire et ma ma-

nière de conduire les projets.

Les scénaristes ont bien cerné

ma personnalité», a commen-

té Pierre Kohler à l’issue de la

projection du film du réalisa-

teur Claudio Tonetti.

Une jolie fable sur
un parcours politique

Il a beaucoup ri et plus par-

ticulièrement lorsqu’il appa-

raît lui-même à l’écran dans le

rôle d’un PDC jurassien à qui

Paul Girard, alias Jean-Luc

Couchard, déclare: «Je quitte

la politique: je te donne la mai-

rie!» «Moi maire, jamais de la

vie!», lui répond Pierre Koh-

ler, alors entouré du ministre

Philippe Receveur et du prési-

dent du PDC Suisse Christo-

phe Darbellay, interprétant

tous leur propre rôle.

Il faut préciser que, lors de

l’organisation des demi-fina-

les de Miss Chine, Pierre Koh-

ler n’était pas encore maire de

Delémont, mais siégeait au

Conseil national.

«En 2006 déjà, les scénaris-

tes m’ont mis dans le rôle de

maire, car c’était plus compré-

hensible pour les specta-

teurs», explique-t-il. Pour lui,

Win Win est une jolie fable sur

un parcours politique et une

belle histoire d’amitié.

«Ce film montre un Jura

très chaleureux, des paysages

magnifiques et une très belle

image de la Suisse. Ce sera

une excellente publicité pour

les touristes chinois», assure

son ami Yuming Yang.

Il souligne que cette comé-

die raconte bien combien les

négociations menées en Chi-

ne furent difficiles, car c’était

la première fois que quel-

qu’un proposait d’organiser la

demi-finale de Miss Chine

dans la nature, en Suisse.

«C’est d’ailleurs toujours la

première fois», poursuit ce di-

recteur d’un atelier d’horloge-

rie, installé depuis 13 ans à

Porrentruy. Contrairement à

son personnage dans le film, il

ne crée par de montres, mais

travaille essentiellement dans

la sous-traitance.

«Un vrai délice
pour les yeux!»

Yuming Yang s’est déclaré

très fier de jouer l’ambassa-

deur de Chine dans ce long-

métrage, «un bel hommage à

la grande amitié nouée entre

la Suisse et mon pays».

«Je m’y suis retrouvé. Je

suis très ému, car cette comé-

die évoque bien la réalité de

l’époque. C’est vrai que, au dé-

part, nous n’étions pas soute-

nus et que nous avons dû utili-

ser nos relations et certaines

associations régionales, com-

me les producteurs de tête de

moine, pour pouvoir accueillir

ces Miss», termine le chef

d’entreprise, tandis que Pierre

Kohler n’hésite pas à qualifier

Win Win de «vrai délice pour

les yeux.»

«C’est une excellente comé-

die qui donne une belle image

du Jura, de Delémont et des

produits du terroir; ce qui

tombe bien en pleine crise ali-

mentaire», analyse le maire de

Delémont qui assure ne pas

vouloir profiter de la notoriété

que lui apportera ce film pour

viser une place au Conseil fé-

déral.
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Projection enthousiaste pour les amis

qui ont inspiré la comédie «Win Win»

Dans le film Win Win, Liu Jun, horloger chinois installé dans le Jura et ami de Paul Girard, maire
«people» de Delémont. Ces deux rôles importants sont interprétés par Xiaoxing Cheng et Jean-
Luc Couchard. PHOTOS ROGER MEIER

Dans la réalité, le maire delémontain Pierre Kohler et son ami chinois Yuming Yang ont découvert
ensemble pour la première fois hier la comédie cinématographique inspirée de leur défi un peu
fou d’organiser la demi-finale de Miss Chine en Suisse, et plus particulièrement dans le Jura.


