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Communiqué de presse 
 
 
 

Un week-end de folie 
Le Théâtre du Jura présente ses festivités d’inauguration 

du 7 au 10 octobre 2021, complété par un triple vernissage le 1er octobre. 
 
 
 
Jeudi 7 octobre : Soirée de la dernière pierre 
Dès 18h, une soirée décontractée consacrée principalement au bâtiment, à son architecture et à sa 
réalisation est prévue. Autour d’un apéritif, de quelques discours « techniques », d’une vidéo, de visites 
libres avec petites animations, toutes les personnes impliquées dans la construction et concrétisation de 
ce théâtre pourront l’admirer achevé, se l’approprier et être chaleureusement remerciés. 
 
 
Vendredi 8 octobre : Cérémonie officielle 
Une cérémonie protocolaire de remerciements, d’achèvement et de perspectives pour officialiser 
l’existence du Théâtre du Jura. Des autorités, des partenaires étatiques et privés, des financeurs, des 
représentant·es d’institutions culturelles et des artistes se mêleront pour fêter de manière originale et 
rythmée. En détail : 
 
 

9h30 Accueil des invités par un café, un thé et quelques boissons. 
 
10h30 Cérémonie officielle 
Après un bref film d’ouverture décalé, les oratrices et orateurs sont invité·es et 
présenté·es sur scène. Devant un lutrin, ils lisent en alternance une compilation de 
leurs discours regroupés. Le tout est mis en scène et agrémenté d’interventions 
artistiques (film, musique, humour). 
 
11h45 Apéritif dînatoire et visite libre du bâtiment 
À la fin de la cérémonie, le public est invité par l’équipe du théâtre à se répartir à sa 
guise dans les différentes salles du bâtiment. Dans toutes, il y a de quoi se restaurer 
grâce à la générosité de la BCJ. Une personne capable de donner des renseignements 
techniques et artistiques signale sa disponibilité dans chaque lieu important. 
 
13h15 Concert final 
Avant-première du concert de clôture du Festival du Jura : 
“Happy Birthday Piazzolla !” extraits de la Misa Tango composée par Martin Palmeri 
et interprétée par l’Orchestre du Festival du Jura, le chœur Espace Choral, Léonie 
Renaud et Felix Froschhammer, sous la baguette de Ricardo Bovino ainsi que Adios 
Noniño d’Astor Piazzolla.  
 
13h45 Dessert et animations  
Carole Kehrwand peint une fresque incluant le nom des spectateur·trices présent·es. 
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Samedi 9 et dimanche 10 octobre : Portes ouvertes 
À toute heure, il y aura quelque chose à se mettre sous les yeux, sous la dent, dans les oreilles et dans le 
cœur. Plus de 200 participant·es et 50 bénévoles vous y attendent. Un week-end pour découvrir le 
Théâtre du Jura et pour y fabriquer ses premiers souvenirs. 
 
 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h-18h 
 

Pour découvrir le théâtre : déambulation libre dans la totalité du bâtiment – visites 
guidées par le chef de projet– rencontre avec les architectes – capsules de théâtre 
audio – expositions – films et photos retraçant la construction – démonstrations 
techniques – présence des amis du théâtre, du CCRD et du fOrum culture – stand de 
Jura Tourisme  

 
Pour se fabriquer des souvenirs : des performances, animations et spectacles 
professionnels et amateurs de théâtre, de danse et de musique – présentation des 
spectacles et activités – ateliers d’écriture – vidéomaton – mur des spectateurs – 
question-réponse au directeur 

 
Pour les enfants et les familles : course de draisine – chasse aux canards – contes 
– présentation des spectacles « famille » de la saison – le dimanche après-midi, la 
ludothèque propose des défis pour tout âge. 

 
Avec la participation de : Fox Kijango et le Choeur di Biu, Janiv Oron et la pataclique, Tommy Cattin et the 
Movement, Pablo Jakob, Antoine Zivelonghi et l’option théâtre du lycée cantonal, Viadanse avec Amadou Dieng, 
Ute Sengenbusch et le Collectif Terre d’Asile, Béatrice Goetz et la section SAE théâtre, l’école du Clos du Doubs, Le 
Ballet de l’Ambre, l’école de danse Inès Meury Bertaiola, Nicolas Chèvre, Pierre Montavon, Jérôme Gogniat, 
Edmond Jefferson & Sons, Meril Wubslin, Méga Lâcher de Ballons, Abstral Compost, Sérotonine, Alice, l’équipe du 
Théâtre du Jura, ses incroyables bénévoles, la Ludothèque de Delémont et encore bien des aventurier·ères… 
 
 
Samedi soir 9 octobre de 17h30-2h 
 

17h09 à la gare de Delémont 
Final de la Dancewalk de Foofwa d’immobilité avec 90 danseur·ses parti·es depuis 
Belfort ou Bienne et ayant animé toute la journée les gares des lignes ferroviaires. 
Depuis la gare, ce flot de danseur va traverser la vieille ville de Delémont pour 
accéder au Théâtre par le Nord-Ouest vers 17h30. 
 
19h30-21h30 
Temps libre avec apparition sporadique d’un cabaret - chanson. Des artistes de la 
saison et des figures locales poussent la chansonnette sans prétention pour 
accompagner la restauration. 
 
22h 
Soirée musicale et dansante organisée par le SAS. 6 concerts et Dj’s pour se 
trémousser : Edmond Jefferson & Sons, Meril Wubslin, Méga Lâcher de Ballons, 
Abstral Compost, Sérotonine, Alice. 
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Triple vernissage : 1er octobre 2021 
Pour parfaire les festivités d’inauguration, le Théâtre du Jura propose des expositions en intérieur et en 
plein air. Le triple vernissage aura lieu le vendredi 1er octobre. 
 

18h Galerie de la FARB à Delémont 
« L’identité sur les Planches – Mises en scène jurassiennes au XXe siècle » 
« Des pièces patriotiques du début du XXe siècle aux spectacles contestataires des années 
1960, les arts de la scène ont contribué à forger la représentation d’une identité jurassienne et à 
la construire. Dans les années 1960 et 1970, la Question jurassienne a en particulier placé 
l’artiste dans une position centrale, l’amenant à participer à cette expression et à cette 
formation d’un sentiment identitaire commun. » Une exposition conçue par Jérôme Gogniat, 
historien. 
 
19h Esplanade du Forum St-Georges 
« Sur les planches, du chantier au théâtre » 
À ses yeux, le théâtre a débuté en hiver 2019. Ballet de pelles mécaniques, ouvriers sur les 
planches, le photographe Pierre Montavon a immortalisé les moments clés de ce chantier hors 
normes. Des portraits sensibles des différents acteur·trices de la construction rythment ce 
reportage réalisé sur une période de trois ans. 
 
 « Chromaticle » 
Création du collectif Rigoli-Schläpfer-Capt, installée sur le bâtiment du Théâtre du Jura. La 
création d’une installation artistique donne au bâtiment une signature qui devient un élément de 
reconnaissance. Un concours a été lancé à cet effet. « Chromaticle » est l’œuvre qui l’a gagné. 
Faisant référence au Ticle, canal situé aux abords du Théâtre, cette installation d’animation 
artistique prend place sur les façades nord, est et sud du bâtiment. Elle se compose de 46 
verres dichroïques et interagit avec les rayons solaires le jour puis avec un éclairage lorsque la 
nuit tombe. 

 
 
 
Mesures sanitaires et accès 
Depuis le 13 septembre, le pass sanitaire est exigé pour tous les lieux de culture et toutes les 
manifestations en intérieur. Le certificat sera donc nécessaire pour participer à toutes les 
manifestations. Le Théâtre du Jura recommande l’usage des transports en commun ainsi que la mobilité 
douce pour se rendre à toutes ces manifestations. 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Aurélie Chalverat 
Chargée de communication 
communication@theatre-du-jura.ch 
032 566 55 66 
 
Le présent dossier de presse ainsi que des photos sont à disposition dans l’espace pros /presse de 
notre site Internet. Le Théâtre du Jura se tient à disposition pour tout complément. 



QUAND? OÙ? AU PROGRAMME

10-18h Ensemble du bâtiment Visite libre du bâtiment (avec QR codes poétique ou technique, films, expositions, 
démonstrations techniques, présence de JuraTourisme, …)Bar et Foodtruck

10h-18h Foyer principal Stand d’information
Inscription aux visites guidées
Départ de la chasse aux canards
Billetterie
Stand des amis
Stand des architectes

10h10 Foyer intermédiaire Fox Kijango et Choeur de Biu

10h30 Foyer intermédiaire Ballet de l’Ambre en Heels et Urban Reda

10h30-12h Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

11h-12h Salle de réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

11h-12h Foyer inférieur Laisse ton nom sur un mur du Théâtre avec la plasticienne Carole Kehrwand

11h30 La Cadette Ute Sengenbusch et Terre d’accueil

12h Foyer intermédiaire Fox Kijango et Choeur de Biu

12h-13h Loges Poser toutes vos questions à Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura

12h30 Coulisses de La Grande Marc Woog et l’Option théâtre  du lycée 

13h La Cadette Beatrice Goetz et SAE théâtre
13h-15h Salle de Réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

13h30 Foyer intermédiaire Duet and the Shifting Ground  de Tommy Cattin

13h30 La Grande Les contes du directeur (pause des démos techniques)

14h La Cadette Beatrice Goetz et SAE théâtre

14h La Grande Présentation de la saison famille et jeune public par le directeur (pause des 
démos techniques)

14h-15h Foyer inférieur Laisse ton nom sur un mur du Théâtre avec la plasticienne Carole Kehrwand

14h30 Coulisses de La Grande Marc Woog et l’Option théâtre  du lycée 

15h Foyer intermédiaire Janiv Oron et Pataclique

15h-17h Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

15h30 La Cadette Cie Juniors ATJP et BALLET DE l 'AMBRE 

16h Foyer intermédiaire Duet and the Shifting Ground  de Tommy Cattin

16h-17h Salle de réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

16h30 Esplanade Hourra

17h Foyer intermédiaire Janiv Oron et Pataclique

17h30 Esplanade et Foyers Dancewalk

18h Clôture des visites libres et guidées

19h - 21h30 Foyer intermédiaire Cabaret chanson informel par des artistes que l’on aime bien

22h-2h La Cadette Concerts proposés par le SAS

22h-2h Foyer intermédiaire Ambiance danse avec DJ

PORTES OUVERTES DES 9 ET 10 OCTOBRE 2021

HORAIRES DU SAMEDI 9 OCTOBRE
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QUAND? OÙ? AU PROGRAMME

10h-18h Ensemble du bâtiment Visite libre du bâtiment (avec QR codes poétique ou technique, films, expositions, 
démonstrations techniques, présence de JuraTourisme, …) Bar et Foodtruck

Foyer principal Stand d’information
Inscription Visites Guidées
Départ de la chasse aux canards

Billetterie
Stand des amis
Stand des architectes

10h15 Foyer intermédiaire Duet and the Shifting Ground  de Tommy Cattin

10h30-11h30 Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

11h Foyer intermédiaire Duet and the Shifting Ground  de Tommy Cattin

11h-12h Salle de réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

11h30-12h30 Loges Poser toutes vos questions à Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura

11h30-13h30 Foyer inférieur Laisse ton nom sur un mur du Théâtre avec la plasticienne Carole Kehrwand

12h Coulisses de La Grande Marc Woog et l’Option théâtre  du lycée 

12h-13h30 Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

12h30 La Cadette Ute Sengenbusch et Terre d’accueil

13h Coulisses de La Grande Marc Woog et l’Option théâtre  du lycée 

13h-15h Salle de Réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

13h30 Foyer intermédiaire Fox Kijango et Choeur de Biu

13h30 La Grande Les contes du directeur (pause des démos techniques)

14h La Grande Présentation de la saison famille et jeune public par le directeur (pause des 
démos techniques)

14h La Cadette Beatrice Goetz et SAE théâtre

14h30 Foyer intermédiaire Fox Kijango et Choeur de Biu

14h-18h Loges La ludothèque propose jeux et animation

14h30-17h30 Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

15h Foyer intermédiaire Janiv Oron et Pataclique

15h30 La Cadette Beatrice Goetz et SAE théâtre

15h30-16h30 La Grande Répétition ouverte de l’Ecole de danse Inès Meury Bertaiola et Compagnie Temps 
Liés 16h Foyer intermédiaire Janiv Oron et Pataclique

16h-17h Salle de Réunion de la Ruche Rédaction de messages pour le Théâtre avec l’auteur en résidence : Pablo Jakob

16h30-17h20 La Grande Ecole de danse Inès Meury Bertaiola et Compagnie Temps Liés

16h30-17h30 Foyer inférieur Laisse ton nom sur un mur du Théâtre avec la plasticienne Carole Kehrwand

16h30-17h30 Quai de déchargement Course de draisine par équipe, entre amis ou en famille

PORTES OUVERTES DES 9 ET 10 OCTOBRE 2021

HORAIRES DU DIMANCHE 10 OCTOBRE


