
 

 

Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = vous êtes ici 
= accueil, point info 
= activité musicale 
 = stands de restauration tenus par des élèves 
 = mensa 
 = entrée 
 

 
 
 
Portes ouvertes du 25 mars 2017 
Programme 
 
Madame, Monsieur, 
Chères visiteuses, chers visiteurs, 
 
Les élèves, le corps enseignant, le personnel administratif et 
technique et la direction du Gymnase français de Bienne ont 
le plaisir de vous accueillir sur leur site rénové. Nous avons 
tenu à vous convier pour une visite des lieux afin d'exprimer 
notre reconnaissance à la population et aux autorités qui nous 
ont permis de disposer à nouveau d'installations performantes 
à même d'assurer sur le long terme un enseignement de 
qualité. 
 
Durant cette journée, en suivant un parcours, vous aurez 
l'occasion de découvrir non seulement les bâtiments, mais 
aussi des démonstrations et des expositions mises sur pied 
par les élèves et les enseignants/es. Vous aurez également la 
possibilité d'assister à différentes performances artistiques et, 
en début de soirée, à un concert, animé par d'anciens élèves. 
 
Des stands, tenus par des classes, vous permettront de vous 
restaurer tout en contribuant à financer le voyage d'études de 
ces classes. 
 
Ce document a pour but de vous guider durant cette journée, 
mais, en cas de question, n'hésitez pas à passer à l'accueil 
(bâtiment F, point info). 
 
Bonne visite! 
 
 
 

La Suze

Bâtiment D 

Bâtiment M 

  Bâtiment F "Fosse" 

Aula 
(au sous-sol) 

Halles de sport Bâtiment G 



 



Bâtiment P 




 

 

 

  



 

 

Parcours 
 

Le parcours est ouvert de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
Il peut être effectué librement dans un ordre quelconque. 
 

No Thème Bât. Salles
01 Psychologie: tous manipulés? F F103/F104 

02 Mathématiques: expomaths F F105/F106 
+ couloir 

03 Ecole de commerce: l'entreprise SEDIA F F111 
04 Informatique: jeux F F112 
05 Anglais: Australian Art Exhibition F F114/F113 

06 Français: la poésie des lieux F F203/F206/ 
F209 

07 Espagnol et italien: exposition F F207/F212 
08 Provenance des élèves et petite histoire des bâtiments F F210/F211 
09 AEGB: l'association des élèves se présente F foyer 
10 Sport: course d'orientation pour enfants F foyer 
11 ANGYBIE: l'association des anciens élèves se présente G foyer 
12 Physique: ballon stratosphérique G foyer 
13 Biologie: génétique et biologie moléculaire G G106/G107 
14 Biologie: travaux pratiques G G106/G107 

15 Chimie: expériences diverses G 
G202/G206/ 
G207/G208/ 
G211 

16 Philosophie: à quoi sert la philosophie G G212 
17 Filière sport-culture-études M couloir 
18 Bibliothèque M M101 (biblio) 
19 Allemand: échanges linguistiques M M101 (biblio) 
20 Filière bilingue: présentation M M103 
21 Economie & droit: jeu concours M M212 

 
 
Cérémonie officielle, aula, 12h00-13h00 
 

 Jazz'On (Melissa Hochuli et la Musique des Jeunes de la Ville de Bienne) 
 Allocutions de 
 - M. Cédric Némitz, conseiller municipal, directeur de la formation, de 

la culture et du sport de la ville de Bienne 
 - Mme Christine Gagnebin et M. Pierre-Etienne Zürcher, rectrice et 

recteur du Gymnase français 
 - M. Leonhard Cadetg, recteur du Gymnasium Biel-Seeland 
 Hillbilies (Linda Krüttli, Luc Knuchel, Gaëtan Lab) 

Activités artistiques 
 

Heure Formation Lieu 

10h30 Trio de chanteuses a capella (Sophie Berberat, Aline 
Huguelet, Vanessa Roulet) bât. F, foyer 

10h45 Duo guitare & percussions (Benjamin Ganguin, Sidney 
Chopard) bât. F, foyer 

11h00 Highschool Nerds Revival (Anatole Buccella, Billy 
Utermann, Louis Jacob) bât. D, foyer 

11h30 Capoeira (Claude Grosjean et un groupe d'élèves) bât. F, foyer 
13h30 Capoeira (Claude Grosjean et un groupe d'élèves) bât. F, foyer 
14h00 Chorale SET (Bruno Ruedin et un groupe d'élèves) bât. F, foyer 
14h30 Band Pf (Sam Pfund et un groupe d'élèves) bât. D, foyer 
15h00 Band Sch (Christoph Schaefer et un groupe d'élèves) bât. D, foyer 
15h30 Chorale SET (Bruno Ruedin et un groupe d'élèves) bât. F, foyer 
16h00 Band Sch (Christoph Schaefer et un groupe d'élèves) bât. D, foyer 
16h30 Band Pf (Sam Pfund et un groupe d'élèves) bât. D, foyer 
17h00 Hey Teachers! Les enseignants rockers en live aula 

 
Les arts visuels proposent également diverses activités sur le site. 
 
 
Concert et soirée à l'aula 
 

Ouverture des caisses: 17h30-20h30 
Entrée: CHF 20; enfants, étudiants, apprentis: CHF 5 
 
Animation par "Monsieur Loyal & Cie" avec Robert Criblez Milène 
Grossenbacher, Siegfried Hauert Pierre Alain Jeannet et Christophe Schiess. 
Philippe Gossin et Luca Longo à la technique. 
 
18h00 Les Ecrieurs 

José Gsell, Antoine Rubin, Colin Bottinelli 
 

19h00 Magic show de Blake 
Blake Eduardo 
 

20h00 Gibus Orchestra 
Lucien Dubuis, Antoine Joly, Lionel Friedli et Vincent Membrez 
 

21h15 Soirée animée par DJ Sensei 
 Dimitri Gurtner 

 


