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PROMOTION 
CULTURELLE

Rattaché à la tête de l’Offi  ce de la culture, le Délégué à la pro-
motion culturelle assure le soutien aux activités culturelles des 
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. 

Il contribue notamment à encourager des 
activités culturelles assumées par des as-
sociations, groupes ou personnes, à soute-
nir la création artistique, la recherche, l’ani-
mation, la formation aux métiers des arts 
et la promotion des activités culturelles, à 
mettre en œuvre une politique culturelle 
afi n de soutenir les projets, à contribuer 
à la diff usion du patrimoine culturel juras-
sien vivant et aux échanges culturels.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

Avec leur musée du PIRE installé à Porrentruy, les célèbres Plonk et Replonk 
ont amené de leur génie et (surtout) de leur folie en Ajoie.

Une photographie « oubliée » de René Lièvre, 
retrouvée et mise en valeur à la Galerie du Sau-
vage à Porrentruy (photo : Géraud Siegenthaler).

Valentin ZUBER
Délégué à la promotion culturelle
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125 projets culturels ont été soutenus en 
2018. Ces soutiens sont prélevés sur le 
Fonds d’utilité publique du Gouvernement.

Vingt-sept institutions culturelles ju-
rassiennes bénéfi cient d’une subven-
tion annuelle, pour un montant total 
de 962 380 francs.

855 000 CHF
LE TOTAL DES AIDES 
PONCTUELLES

962 380 CHF 
LE TOTAL DES AIDES 
PÉRIODIQUES 
AUX ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

EN 
CHIFFRES

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
SOUTENUES EN 2018 (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
— COMPAGNIE EXTRAPOL, 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)
— FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

DES FRANCHES-MONTAGNES
— FÉDÉRATION JURASSIENNE DES SOCIÉTÉS DE THÉÂTRE AMATEUR
— FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
— FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE – FORMATION DES JEUNES
— FÉDÉRATIONS DES PATOISANTS
— FONDATION COURS DES MIRACLES
— INSTITUT JURASSIEN DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS
— MUSIQUE DES LUMIÈRES
— ORCHESTRE DE CHAMBRE JURASSIEN, DELÉMONT
— ORCHESTRE DE LA VILLE DE DELÉMONT
— SOCIÉTÉ JURASSIENNE D’ÉMULATION
— UNION DES CHANTEURS JURASSIENS
— UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE
— URSINIA, SAINT-URSANNE

TOTAL (CHF) 

25 000
950

57 000
150 000
106 080

42 750
12 100
71 250 
23 750
14 250
71 250
11 400
23 750
20 400

5 700
7 600

17 100
2 850

66 000
7 125

19 000
4 750
4 750

63 080
1 280

125 715
7 500

962 380 

La braderie de Porrentruy a vécu en 2018 
sa première édition en tant que tradition 
vivante, reconnue comme telle par la 
Confédération. Et pour célébrer cela, la 
cité des princes-évêques a fêté comme 
il se doit. L’un des points d’orgue de la 
manifestation a sans doute été le concert 
de Sim’s, le samedi soir, sur la scène de 
la rue des Malvoisins. Le rappeur ajoulot 
en a profi té pour présenter à sa ville son 
nouvel album, Même pas peur, soutenu 
notamment par la République et Canton 
du Jura. Aux tonalités plus rock, cette 
réalisation fait entrer Sim’s dans une nou-
velle dimension. Les textes sont toujours 
tranchants. L’amour paternel, la famille, le 
Jura, la tolérance sont les thèmes phare de Sim’s, qui n’hésite 
pas à prendre des positions sociales fortes. Dans sa chanson 
Berin, il évoque la vie d’un jeune syrien de Porrentruy : « C’est 
pas le paradis espéré - mais tu trouveras du soutien ; n’écoute 
pas les blagues de bistrot et tout ira bien. Tu entendras les pires 
conneries - les pires clichés, parce qu’un connard sur un million 
s’est fait sauter ». Nominé en fi n d’année aux Swiss Music Awards, 
le jeune ajoulot a également vu sa chanson Damasim’s être rete-
nue par le Jura pour devenir l’hymne de la journée scolaire des 
festivités du 40e anniversaire du canton en 2019. 

Encore une récompense pour le plus célèbre poète 
jurassien. En avril, Alexandre Voisard a été le lau-
réat du Prix du public de la RTS. Avec son dernier 
ouvrage, Notre-Dame des Egarées, le poète et écri-
vain a à nouveau épaté le public et les critiques. À 
87 ans, Alexandre Voisard raconte l’histoire d’un 
drame familial qui prend place à Colmar. Le poète 
« d’un pays qui ne veut pas mourir » a confi rmé, une 
nouvelle fois, son immense talent, sa sensibilité et 
sa cote auprès du public francophone.

FAITS 
MARQUANTS

ALEXANDRE VOISARD, 
ÉTERNEL

SIM’S, L’ÉTOILE QUI 
BRILLE DANS LE CIEL 
BRUNTRUTAIN

La braderie de Porrentruy, une tradition bien 
jurassienne, a été enfl ammée par le concert 
de Sim’s le 25 août.

Patrick Ferla et Alexandre Voisard lors de la 
remise du Prix du Public RTS en avril 2018.
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C’est dans une drôle d’aventure que le public juras-
sien a été embarqué lors du festival EspaceStand
à Moutier. Floriane Facchini, artiste franco-ita-
lienne établie à Genève, y a présenté sa dernière 
création. Cette dernière était issue d’une mise au 
concours du fOrum culture et co-fi nancée par les 
cantons du Jura et de Berne. Sa mission : travailler 
avec des artistes non-professionnels jurassiens. Et 
le public n’a pas été déçu ! Le célèbre stand de Mou-
tier s’est transformé en lieu imaginaire et féérique, 
abritant plusieurs cabanes géantes, dans lesquelles 
les spectateurs étaient invités à se déplacer pour 
suivre les acteurs. A la fi n, tout ce beau monde s’est 
retrouvé en pleine forêt pour faire sa propre cabane. 
Une belle expérience de théâtre très immersive.

Attendu depuis longtemps, la région jurassienne s’est 
enfi n dotée d’un agenda culturel digne de ce nom. Le 
culturoscoPe est une réalisation du fOrum culture. 
Disponible en ligne et comme application pour télé-
phones intelligents, il met en valeur de façon claire et 
précise les activités culturelles du Jura historique et de 
la Bienne francophone. Très apprécié du public pour 
sa facilité de navigation, le culturoscoPe se transforme 
aussi en planifi cateur d’événements pour les acteurs 
culturels et programmateurs. Un bon outil 100 % juras-
sien qui va s’exporter dans le reste de la Suisse romande.

UNE CABANE POUR 
TOUTES ET TOUS

UN AGENDA CULTUREL
FLAMBANT NEUF POUR 
LE JURA

Une histoire de cabanes à Moutier : petits et 
grands se sont retrouvés dans la forêt du stand 
pour construire leur cabane après le spectacle, 
le 27 juin.

Enfi n, la région jurassienne dispose de son 
agenda culturel en ligne, avec le culturoscoPe 
(www.culturoscope.ch).
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Alle, djuin 2018

Maurice JOBIN 
Président de la FPCJ Fédération 
des Patoisants du Canton du Jura
www.djasans.ch
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En 2018, le Jura a fêté les vingt ans d’existence de sa structure Sports-Arts-
Études (SAE). Précurseur, le canton du Jura s’était assez rapidement doté 
d’un tel outil pour former les futures élites sportives et artistiques. On doit 
cette structure au travail acharné de Daniel 
Brosy, Jean-Claude Salomon et Martin 
Choff at, qui sont les pères fondateurs de 
Sports-Arts-Études. Pour la vingtième 
cérémonie de remises des diplômes, un 
événement particulier a été organisé au 
Stand à Moutier, avec une animation théâ-
trale et musicale réalisée par les élèves 
eux-mêmes, sous la baguette des ensei-
gnants Lydia Besson et Michel Zbinden. 
Durant la partie offi  cielle, Martial Courtet, 
Ministre de la formation, de la culture et 
des sports, a tenu ces quelques propos :

« Je considère qu’une telle formation est essentielle pour la vitalité culturelle 
et sportive de notre région. Le canton du Jura s’apprête à franchir un pas 
important en se dotant de deux infrastructures ô combien nécessaires. Je 
veux bien évidemment parler du Théâtre du Jura à Delémont et de la nou-
velle patinoire à Porrentruy. Quel plaisir donc de constater qu’à quelques 
mois de la construction de notre futur théâtre, nous avons pu ouvrir une 
deuxième classe de SAE théâtre pour la rentrée prochaine, tant la demande 
des élèves était importante. Preuve de vitalité essentielle certes, cela en dit 
long aussi sur le rôle que vous, élèves, aurez à y jouer. C’est aussi vous qui 
serez les acteurs des futurs spectacles au Théâtre du Jura, mais aussi les 
critiques, les metteurs en scènes ou le public éclairé. C’est vous qui ferez 
vivre ces lieux et qui ferez rayonner notre canton ». 

En vingt ans, la formation a confi rmé l’importance qu’elle 
avait pour le Jura et ses élèves – nombreux ! – puisque 
1 146 élèves sont passés par SAE. Certains ont pu 
briller et devenir des références internationales ou 
nationales. Mais surtout, ces 1 146 jeunes formés 
chez nous ont eu un impact fondamental sur la so-
ciété jurassienne. Si aujourd’hui le Jura est un canton 
« de poids » du point de vue artistique, c’est grâce à 
ces jeunes qui permettent aux arts de se développer 
dans notre région et de faire de la culture jurassienne 
une véritable carte de visite.

VINGT ANS DE 
SPORTS-ARTS-ÉTUDES 
DANS LE JURA

LE PATOIS, UN PATRIMOINE 
CULTUREL POUR LE JURA

Les dgens di nord c’ment les dgens di sud 
aint po traîts tcheûmuns, enne dichpojichion
d’échprit, c’ment de tiûre, tiu les poétches 
va d’âtre yûes èt ses peupyes, dïnche qu’ïn
imprèchion onje d’aippairtchaince tiu les 
r’laye â péssè èt è ses valous.

Les gens du nord comme les gens du sud 
ont pour traits communs, une disposition
d’esprit, comme de cœur, qui les portent 
vers d’autres régions et ses peuples, ainsi
qu’un sentiment profond d’appartenance 
qui les relie au passé et à ses valeurs.

L’JURA, L’BRÉ D’ENNE 
VAR’TÂBYE CEVLISÂCHION …

LE JURA, BERCEAU D’UNE 
AUTHENTIQUE CIVILISATION 

L’ patois fait paitchie de ci paitrimoinne 
qu’nôs anchétres, de dgeûnâchion en dgeûnâchion,
nôs aint léchie, bîn seingne aivô lo d’voi de 
lô maint’ni sains fouéchfô

El nôs aippairtnian è pé de fi diurie dains lai 
Conchtituchion di Cainton (bîa 42) que 
d’minde â polititçhe de vadjaie èt d’aivaintaidjie en 
l’eur’praindge, lai chneûqu’rie èt lai mije en valou
di paitrimoinne di Cainton, chûr di patois.

Sangnou de maint’ni çte tiulture èt de 
vadgeaie ce raîre t’coué di péssè, lai 
Fédérachion des Patoisaint di Cainton 
di Jura é indg’niaie en 2008 ïn « Fèrnie d’patois » 
compôjaie d’ensoingnants (es) èt de 
patoisaints (es) aifïn d’prepôjaie 
dès ambues dïn les écôles di Cainton.

In maîrtchie d’prêchtâchions é t’aivu sïngnaie d’aivô 
les ôffi  ces d’l’raicodèt èt 
d’l’tiulture dï Cainton…

Rémeûyeuchant les bèlles landyes de nôs péres, 
çté di nord, lai landye d’oïl, ét  çté di sud,
lai landye d’oc. Qu’vétieuchïnt nos bés patois.

Les landyes di péssè nôs fains coégnâtre chutôt ïn tré-
soûe chu lo vétyie de nôs grôs-papons. Landgaidge di 
peupye, vrâ, frant, le s’euvni èt les 
côtumes en r’dyaid és séjons di temps péssè.

Dgens de lai tiere di Jura, enne aivijaîye è 
l’édyaîd d’ nôs anchétres tiu se r’coégnéchiaies
en djâsan l’patois. Patoisaints (es), not’patois 
ât mnacie.Dâli, tenians-nôs ensoinnne èt chutôt
ouejans not’patois.

Le patois fait partie de ce patrimoine que
nos ancêtres, de génération en génération,
nous ont laissé, en bien propre, avec le 
devoir de le maintenir sans contrainte. 

Il nous appartient au point de fi gurer dans 
la Constitution jurassienne (article 42), qui
demande au politique de veiller et de contribuer à 
la conservation, à l’enrichissement et à la mise en va-
leur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

Soucieux de maintenir cette culture et de 
garder ce précieux témoin du passé, la 
Fédération des patoisants du Canton 
du Jura a créé, en 2008, un « Réseau patois » 
composé d’enseignants (es) et de 
patoisants (es) afi n de proposer 
des activités dans les écoles du Canton.

Un contrat de prestations a été signé avec 
les offi  ces de l’enseignement et de la 
culture du Canton…

Ravivons les belles langues de nos pères, 
celle du nord, la langue d’oïl, et celle du sud,
la langue d’oc. Que vivent nos beaux patois.

Les langues du passé nous font connaître un 
trésor sur le vécu de nos aïeuls. Langage du
peuple, vrai, franc, le souvenir et les 
coutumes en regard aux saisons de l’ancien temps.

Gens de la terre du Jura, une pensée à 
l’égard de nos ancêtres qui se reconnaissaient 
en parlant le patois. Patoisants (es), notre 
patois est en danger. Alors, tenons-nous 
ensemble et osons le patois.

Un impressionnant spectacle de danse, musique et théâtre 
a rythmé l’événement célébrant les 20 ans de la structure 
Sports-Arts-Études au Stand de Moutier, le 25 mai. 
(photo : Stéphane Gerber / Bist).

Les patoisants jurassiens ont célébré leur fête cantonale 
aux Genevez, le 16 septembre.


