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AFFAIRES 

CULTURELLES



La Grève des Becs, de Camille Rebetez, dans une mise en scène 
de Laure Donzé avec les élèves de l’Atelier Théâtre du Lycée de 
Porrentruy, du 14 au 17 avril, salle de l’Inter à Porrentruy.
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La section des Affaires culturelles assure la promotion des acti-
vités culturelles des citoyens et artistes jurassiens, qu’il s’agisse 
des arts visuels, des arts de la scène, du cinéma, de la littérature, 
ainsi que des musiques classiques et actuelles.
Les Affaires culturelles contribuent notamment à encourager 
des activités culturelles assumées par des associations, groupes 
ou personnes, à soutenir la création artistique, la recherche, 
l’animation, la formation aux 
métiers des arts et la promo-
tion des activités culturelles, à 
mettre en œuvre une politique 
culturelle afin de soutenir les ac-
tivités culturelles jurassiennes, 
et à contribuer à la diffusion du 
patrimoine culturel jurassien  
vivant et aux échanges culturels.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS
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Le montant est équivalent aux deux an-
nées précédentes, mais plus bas que par le 
passé. 2016 est la dernière année d’assai-
nissement du Fonds d’utilité publique du 
Gouvernement, sur lequel les aides cultu-
relles à projets ponctuels sont prélevées.

Vingt-cinq associations culturelles juras-
siennes et interjurassiennes en bénéficient. 
La Fondation Cours de Miracles, dédiée à la 
médiation théâtrale, émarge à une rubrique 
différente. Les subventions ont été réduites 
de 5 % en 2016, conformément aux mesures 
d’économie décidées fin 2014.

729 550 CHF
LE TOTAL DES AIDES 
PONCTUELLES 924 965 CHF 

LE TOTAL DES AIDES 
PÉRIODIQUES 
AUX ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

EN 
CHIFFRES

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
SOUTENUES EN 2016 (EN CHF)

— AICC - FEST’HIVER ET ÉVIDANSE
— ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS
— ATELIER DE GRAVURE, MOUTIER
— CENTRE CULTUREL DU DISTRICT DE PORRENTRUY (CCDP)
— CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DELÉMONT (CCRD)
— CENTRE DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE, DELÉMONT
— COORDINATION JEUNE PUBLIC
— CRESCENDO
— ENSEMBLE DE CUIVRES JURASSIEN
— ESPACE CULTUREL CAFÉ DU SOLEIL, SAIGNELÉGIER
— ESPACE CULTUREL LA NEF, LE NOIRMONT
— ESPACE D’ART CONTEMPORAIN (LES HALLES)
— EXTRAPOL
— FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

DES FRANCHES-MONTAGNES
— FÉDÉRATION JURASSIENNE DES SOCIÉTÉS DE THÉÂTRE AMATEUR
— FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
— FÉDÉRATIONS DES PATOISANTS
— INSTITUT JURASSIEN DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS
— MUSIQUE DES LUMIÈRES
— ORCHESTRE DE CHAMBRE JURASSIEN, DELÉMONT
— ORCHESTRE DE LA VILLE DE DELÉMONT
— SCÈNE ANIMATION THÉÂTRE DELÉMONT
— SOCIÉTÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
— UNION DES CHANTEURS JURASSIENS
— UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE

SOUS-TOTAL (CHF)
— COURS DE MIRACLES
TOTAL (CHF) 

27 750
950

57 000
150 000
100 000
42 750

71 250
23 750
14 250

71 250
11 400
23 750
17 100
21 850

5 700
24 700

2 850
7 125

19 000
4 750
4 750
6 080

63 080
1 280

76 600

848 965
76 000

924 965
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Nous parlions jusqu’ici de CREA, 2016 sera l’année 
du Théâtre du Jura. En effet, avec la création de la 
Fondation pour le Théâtre du Jura en février, le projet 
d’envergure cantonale prend une appellation neutre 
et fédère tous les districts jurassiens. Le conseil 
de fondation, reflétant cette réalité, mène, sous 
l’impulsion dynamique de son président Jacques 
Gygax, une recherche de fonds auprès d’instances 
privées afin de compléter le financement public et 
ainsi pouvoir concrétiser ce grand rêve jurassien. 
Outre d’importants donateurs, un « manifeste pour 
le Théâtre du Jura » est signé par plus de 1000 
personnes, dont plusieurs personnalités suisses du 
monde du spectacle et de l’économie convaincues 
que le Jura doit se doter d’un lieu professionnel de 
création, de médiation et de diffusion de spectacles.

La jeune écrivaine jurassienne a ébloui le public lors 
de cette année 2016 qui a été celle de sa révélation. 
Bercé de mélancolie, son livre Hiver à Sokcho invite 
au voyage, à la rêverie, aux réflexions. Sokcho, la 
poissonnerie et les dessins d’encre de Kerrand  
permettent au lecteur de s’envoler vers la Corée du 
Sud. Et le Jura de rayonner, grâce à sa talentueuse  
ambassadrice. La plume d’Elisa en a séduit plus d’un, 
à commencer par les jurys des prix Robert Walser  
et « révélation » de la Société des gens de lettres.  
En même temps qu’elle attribuait le Prix Renfer à 
Jean-Bernard Vuillème, la Commission intercan-
tonale de littérature (CiLi) des cantons du Jura et 
de Berne récompensait également la jeune Ajou-
lote pour son roman en lui décernant le Prix Alpha.  
De plus, Elisa Shua Dusapin a été désignée en 2016 
pour occuper l’atelier d’artistes de New York, mis à 
disposition par le canton du Jura en 2017. 

FAITS 
MARQUANTS

ELISA SHUA DUSAPIN

THÉÂTRE DU JURA

Visuel de la campagne de communication pour le Théâtre 
du Jura réalisé par les artistes Plonk&Replonk.

Elisa Shua Dusapin et Christine 
Salvadé lors du festival Le livre sur 
les quais en septembre à Morges.
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Drôle, audacieux et poétique, Lionel Frésard présente une histoire, son 
histoire, qui mène le public d’une boucherie des Franches-Montagnes et du 
terrain de foot de l’US Montfaucon jusqu’aux planches de théâtre de Paris. La 
compagnie Extrapol a réussi le pari d’exporter ce terroir jurassien au-delà des 
frontières romandes. Molière-Montfaucon 1-1 n’est pas un simple spectacle, 
c’est un mélange d’humour, de finesse et de sincérité, joué avec énormément 
de talent. Un spectacle voué à connaître le succès international, à coup sûr.

Enfin ! L’année 2016 marque l’épilogue de treize années de rénovation pour 
l’Inter, dont six de fermeture au public. La salle bruntrutaine, construite 
en 1905, et ses stucs fastueux, est désormais rendue aux citoyens.  
La « résurrection de l’Inter », des mots du ministre de la culture Martial 
Courtet, marque effectivement un tournant pour la culture jurassienne.  
Le Centre culturel du district de Porrentruy y a amorcé une première saison 
de spectacles prometteuse.

« MOLIÈRE-MONTFAUCON 1-1 »

OUVERTURE DE L’INTER 

Lionel Frésard, comédien membre de la 
compagnie Extrapol. Photo : Aurélien Aldana.

Inauguration de la nouvelle salle de l’Inter, les 22, 23 et 
24 avril, à Porrentruy. Photo : Municipalité de Porrentruy.
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Nous avons conduit Oscar Wiggli à sa dernière demeure à Soleure le 3 février 2016. Il avait travaillé jusqu’à la dernière 
minute, appliquant ainsi le précepte de Steve Jobs :
  « Reste affamé, reste fou ! »
Lui qui disait vouloir :
  « Vivre jeune, mais très tard. »
Il est mort dans sa 89e année.
Comme il l’écrivait dans la nuit du 7 au 8 octobre 1999 :
  « Les temps qui se sont reposés se réveillent. »
Alors parlons de lui, l’homme à la belle crinière léonine, tel un panache blanc !
Fin 1987, le Gouvernement jurassien se penche sur les commémorations du dixième anniversaire de l’entrée en sou-
veraineté de la République et Canton du Jura et décide, entre autres, d’ériger une sculpture sur l’esplanade du Château 
de Porrentruy et lance à cet effet un concours. Le jury se réunit et je suis immédiatement fasciné par une maquette 
dont je suis, parfaitement, incapable de savoir qui en est l’auteur à l’inverse de certains de mes collègues, meilleurs 
connaisseurs que moi. Cette maquette remporte le concours et je sais, alors, enfin qui en est l’auteur. Quelques temps 
plus tard, je monte à Muriaux pour régler quelques détails : c’est ma première rencontre avec Oscar Wiggli.
De visites en rencontres, j’entre lentement dans son cercle, avant qu’il ne m’accorde son amitié, ce dont je m’honore 
et suis fier. Mais qu’il est difficile de parler de quelqu’un qu’on admire, chérit et aime ! Hier soir, j’ai fini par haïr cette 
page blanche qui se dérobait à ma plume et taraudait mon esprit. On l’a dit taiseux, voire sauvage.
N’a-t-il pas écrit :
  « Pourquoi je dessine, pourquoi je compose ?
  Pour me rencontrer, me rerencontrer.
  Et où sont les réflexions sur les sculptures ?
  Les sculptures, elles, elles sont là ! »
Il est vrai qu’il abhorrait expliquer ses œuvres, laissant à chacun le soin de pénétrer et finalement comprendre.
Oscar Wiggli, apparemment réservé, adorait la dialectique à tel point que pour échapper à l’éloquence muette de sa 
sculpture et de son dessin il a recherché la quatrième dimension dans la musique.
L’Héphaïstos ou le Vulcain des temps modernes suit alors les chemins de ses muses Érato, puis Euterpe et même 
Uranie pour l’astronomie et devint ainsi poète et compositeur sans oublier le photographe des superpositions. Sa 
curiosité intarissable (il suffit de visiter sa bibliothèque), son « ivresse créative » (Matthias Frehner), son enthousiasme 
ravageur font d’Oscar Wiggli le créateur polymorphe que nous admirons. Jochen Hesse ne suggérait-il pas en octobre 
2009 une certaine association avec Léonard de Vinci.
Oscar Wiggli a conduit l’épure à son paroxysme ?
Et quoi de plus subtile que l’épure qui nous conduit, nous emmène, nous force à l’imagination avant l’extase ?
Il a toujours su mettre de la condensation entre sensibilité et sensualité en donnant corps à ses rêves son imagination 
ses phantasmes toujours en phase avec la modernité.
Aucune frontière ne lui a résisté car chez lui tout influe
  rien n’est autonome
  tout est relation
  reniant toute chronologie
  toute hiérarchie
Voilà l’Homme comme je l’ai aimé et admiré. Il a écrit une nuit de fin 1999 :
  « Un temps oublié se voit dans l’infini se revoit dans l’ombre de l’infini. »
Alors « le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants » (Jean Cocteau).
Cette citation je te la dédie à Toi Janine, sa muse durant plus de 60 ans. Lui qui a dit :
  « Sans Janine, je n’aurais jamais rien pu faire. »

HOMMAGE À 
OSCAR WIGGLI
Hommage de François Lachat à Oscar Wiggli, artiste 
protéiforme, établi à Muriaux et décédé en janvier 2016.
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Discours prononcé par François 
Lachat, lors de la soirée « Poèmes 
et sons d’un forgeron », le 21 juin, 
à l’Espace Auguste-Viatte, à 
Porrentruy.

François Lachat, vice-président de la Fondation Oscar et Janine Wiggli.
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Germain Meyer est médiateur de théâtre. 
Il est l’un des instigateurs de la Maturité 
option théâtre du Lycée cantonal de 
Porrentruy, unique en Suisse et du projet 
de Théâtre du Jura. Lauréat du Prix des 
Arts, des Lettres et des Sciences de la 
République et Canton du Jura en 2006, il 
a également reçu le Prix de la médiation 
culturelle du canton de Berne en 2011. 
En 2016, il est lauréat du Prix suisse 
de théâtre. Le jury le distingue comme 
« constructeur de théâtre dans le Jura » qui 
« a combattu pour (…) cet art (…), jusqu’à 
permettre une maturité théâtrale ». 
Il annonce son intention d’investir la 
prime dans un projet de marionnettes 
pour adultes. Il est un membre actif de 
divers comités d’associations : Stand’été 
(festival estival tout public) et Espace- 
stand (festival jeune public) à Moutier, 
Cours de Miracles et du fOrum culture. 
(Source : DIJU)

Par Germain Meyer, médiateur en théâtre, lors de la remise 
du Prix suisse de théâtre, le 26 mai à Carouge.

COMMENÇONS 
PAR LE JURA… OUI, LE JURA
qui m’a appris, tout jeune adulte, que l’on pouvait 
se forger un autre destin que celui imposé par l’histoire, 
imaginer ce qui n’existait pas encore,
et comprendre que nous ne sommes pas condamnés à ce qui existe ;

et dans cette perspective, quelle magnifique ouverture que celle de 
L’IMAGINAIRE THÉÂTRAL … OUI, LE THÉÂTRE 
car il a immédiatement remis en question cette identité, en l’enrichissant 
d’une multitude d’autres origines et parcours de vie, ouvrant continents 
et frontières, siècles et cultures, textes et auteurs. Ma première création 
amateur fut une certaine MACHINE INFERNALE de Jean Cocteau autour du 
mythe d’Œdipe, pièce qui laissait entrevoir la distance entre l’énigme à  
résoudre et la vérité à découvrir. Et que dire du THÉÂTRE ET SON DOUBLE ! ? 
OUI, C’EST LE THÉÂTRE, privilège inouï qui chaque jour m’a « construit » moi-
même, au travers de la mise en scène de tous ces personnages fictifs et de 
leurs univers imaginaires. J’ai appris le théâtre et la vie, en même temps. 
Alors,

CONSTRUCTEUR, OUI UNE FOIS ENCORE !
Car ce théâtre qui m’a construit, j’ai souhaité le faire découvrir, le partager. 
Parce que la culture est un droit et pas un privilège, que les droits se conquièrent 
et se défendent avec tous ceux qu’ils concernent ou devraient concerner. Pour 
cela, on construit en tenant compte de la réalité « du terrain » ou du « terreau ».

Étrange coïncidence qui m’a inscrit deux fois au cœur d’une région, aussi 
différente que le Mexique et le Jura, et m’a fait prendre conscience d’un 
besoin en m’invitant à tenter de le satisfaire. Créer du théâtre bien sûr 
mais surtout créer les conditions qui permettent de donner une autre 
place à l’être humain, qu’il soit citoyen, acteur ou spectateur. J’ai ouvert 
des chantiers parce qu’il y avait toujours des passionnés prêts à s’y enga-
ger. Ils sont nombreux : il faut les inviter à se lever et habiter le théâtre 
pour témoigner. Une pratique dont il reste des souvenirs, quelques traces 
de pas sous forme de photos ou vidéos, mais rien de la présence vivante 
de ceux qui les ont laissées. Et pourtant : c’est cela que je crois le plus 
enrichissant pour nous tous, bâtisseurs. Une scène qui dit cette valeur de 
l’être humain, sa fragilité avouée ou masquée, sa violence dévastatrice et 
la redit au travers d’une émotion, d’une pensée qui nous rendra peut-être 
un peu moins lâches, moins sujets à manipulation ou objets de consom-
mation. Un peu plus solidaires, vivants ! 

Mais ce « constructeur » ne serait pas ici aujourd’hui si ne l’avaient pas 
accompagné tant et tant d’individualités et de collectifs qui ont partagé 
avec lui tous ces passages de « témoins ». Merci à eux, TOUTES ET TOUS. 
Ce Prix suisse de théâtre nous permettra, une fois encore, de refaire un 
bout de chemin ensemble ! Le rendez-vous est déjà pris ! Merci à l’Office 
fédéral de la culture et à son jury de l’avoir rendu possible.

GERMAIN MEYER, 
PRIX SUISSE DE THÉÂTRE

Germain Meyer, médiateur en 
théâtre, lors de la remise du Prix 
suisse de théâtre, le 26 mai au 
Théâtre de Carouge.

CONSTRUCTEUR DE 
THÉÂTRE DANS LE JURA
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On frappe à la porte. Le studio SAE, antre de la formation « jazz’n 
groove » Inside Out, reçoit ce matin la visite de Jean Marc, un 
Voisard de Saint-Imier aux racines ajoulotes, passionné de 
musique et de réseautage. Il gère une agence, No’oN, et fait 
tourner quelques groupes et chanteurs. Certains rapportent un 
peu, d’autres pas, qu’importe, la passion ne s’alimente pas de 
rançons… Nous sommes en 1996, un jeudi…

Cette collaboration - qui englobera également mes projets  
personnels - conduit le groupe aux quatre coins de la Suisse, 
dans les Balkans, en Angleterre… À chaque concert, il est là, 
s’assure que l’accueil, l’hôtel, la sono sont conformes au contrat 
négocié… Si tout est ok, il redevient alors le fan, applaudit les soli, 
pleure sur les ballades et fait la claque. Et c’est encore lui, à deux 
heures du matin, qui remet en place le piano et passe le balai. 

1999 voit la naissance du fOrum interjurassien de la culture, 
réunissant artistes et acteurs culturels des deux Jura. Parmi les 
revendications, un théâtre interjurassien et un poste de délégué 
culturel pour le canton du Jura. Lorsqu’il s’agit, trois ans plus 
tard, de choisir quelqu’un pour ce poste tant attendu, je fais 
partie de ceux qui se lèvent spontanément pour proposer Jean 
Marc Voisard. Il sera nommé quelques mois plus tard. Le canton 
a désormais la personne qu’il lui faut pour relancer la machine, je 
perds du même coup mon agent. Mais la cause en valait la peine, 
les treize ans qui suivirent en furent l’irréfutable illustration.

De rencontres en discussions, il écoute et s’adresse en priorité 
aux artistes : améliorer et enrichir le panorama culturel de l’Arc 
jurassien, encourager les initiatives, pousser les créateurs 
à aller toujours plus loin dans leurs réflexions, au-delà  
de l’évidence, à oser viser l’excellence. Un enthousiasme 
communicatif devenant souffle et gonflant les voiles…

Il prend ensuite le relais, saisit les dossiers, les étudie, fait 
volte-face et se tourne vers le politique, les défend, argumente.  
Sa vision élargie de la politique culturelle ouvrira ainsi de grandes 
portes. Les collaborations intercantonales ont engendré,  
pour exemple, les festivals Stand’été et Espacestand. Mais 
il y a aussi un travail local d’envergure dans les domaines 
du théâtre, des musiques actuelles et alternatives, des arts 
plastiques, ainsi que les ouvertures transfrontalières, avec le  
Territoire de Belfort notamment. 

La liste est longue, treize ans ça laisse des traces. Mais je  
citerai encore un dossier, celui qu’il a accompagné durant tout 

son mandat, intensément ces dernières années.  
Il s’agit bien sûr du Théâtre du Jura pour lequel il a 
été sur tous les fronts, y apportant une inestimable 
contribution, initiant des projets test, notamment 
en terme de médiation culturelle et de jeune public, 
affrontant les sceptiques muni de ses notes, de sa 
foi surtout. Le feu qui l’a toujours habité, conjugué 
au travail conséquent de tous les autres porteurs 
du projet, nous permet aujourd’hui d’entrevoir un 
horizon rayonnant pour les arts de la scène et la 
Culture en général dans notre région. 

Merci Jean Marc pour tout ce que tu as donné et 
donnes encore, merci d’avoir su écouter et d’avoir 
entendu, merci pour ta fidélité indéfectible. Bonne 
route dans tes nouvelles activités et au plaisir de te 
croiser encore longtemps au détour des cimaises et 
des scènes de l’Arc jurassien.

JEAN MARC VOISARD, 
L’ENTHOUSIASME AU 
SERVICE DE LA CULTURE

Alain TISSOT
Musicien, juillet 2017

Jean Marc Voisard avec Aurélie Cuttat et 
Sébastien Jubin, journalistes, au Salon du 
livre et de la presse en avril 2015.


