
 
 

 
 

 
  



 

 

 

Le Théâtre du Jura, c’est quoi ? 

- un lieu de création et de diffusion de spectacles ; 

- complémentaire aux salles régionales existantes ; 

- avec une plus grande capacité d’accueil (une salle de 450 places et des salles de travail) ; 

- bien équipé techniquement, bénéficiant d’un encadrement professionnel, confortable pour le 

public ; 

- une saison culturelle étoffée et des spectacles pour tous les goûts, pour toutes les passions ; 

- de la médiation culturelle, en particulier pour les plus jeunes. 

 

Quelles seront ses missions ? 

1. Accueil : une programmation large permettant de faire vivre au public jurassien des spectacles 

d’envergure qui ne pouvaient être montrés jusqu’ici.  

2. Création : production de spectacles, en particulier par des compagnies jurassiennes 

3. Diffusion : circulation des spectacles créés au Théâtre du Jura en d’autres salles du canton, dans 

l’espace BEJUNE, en France voisine, en Suisse ou à l’étranger. 

4. Médiation et animation : création d’évènements permettant la rencontre entre les publics et les 

artistes. Développement d’offres en animation culturelle dans les écoles, ainsi qu’à l’intention des 

sociétés amateur. 

5. Formation : formation d’animateurs pour les offres scolaires ou extra-scolaires ainsi que la 

formation d’enseignants-animateurs. 

 

Quels genres de spectacles pourra-t-on y voir ? 

Théâtre, danse, concerts de musique, fanfares, chorales, big band, tour de chants, musiques actuelles, 
spectacles d’humour, spectacles pour enfants, cirque, one man show, opéras, mime, marionnettes, comédie 
musicale, et bien d’autres choses encore… 

 

C’est pour quand ? 

Décembre 2015  Le Parlement jurassien accepte le principe de la construction d’un théâtre au sein d’un 
complexe immobilier à Delémont sous condition d’apport de fonds privés 

Février 2016  La Fondation pour le Théâtre du Jura est créée 

Février 2017 80 % du financement de l’investissement est réuni ainsi plus d’un tiers du financement 
du fonctionnement sur les trois premières années. Le Gouvernement jurassien donne 
son feu vert de principe à la concrétisation du projet, afin de permettre à l’entreprise 
de construction de procéder à la demande générale de permis de construire 

Début 2018 Début probable de la construction qui devrait durer plus de 2 ans 

Septembre 2020 Ouverture du Théâtre du Jura à Delémont 

 


