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Communiqué de presse 
Théâtre du Jura, le début du chantier 

 
Le 4 mars 2019 le chantier de construction du Théâtre du Jura, au sein du complexe 
immobilier Le Ticle, a démarré. La Fondation pour le Théâtre du Jura fait le point 
sur les évolutions du projet architectural depuis sa conception en 2015 et informe 
des étapes de la construction et de la mise en exploitation de ce nouveau lieu dédié 
aux arts de la scène qui ouvrira ses portes en septembre 2021.  

Décidée par le Parlement jurassien en décembre 2015, la construction du Théâtre du 
Jura a démarré le 4 mars dernier à Delémont. Ce nouveau lieu culturel jurassien ouvrira 
ses portes en septembre 2021 après 6 années de gestation. 

La vocation affirmée du Théâtre du Jura est de doter le territoire jurassien d’une 
infrastructure professionnelle dédiée aux arts de la scène (théâtre, musique, danse, 
cirque) et permettant la création et l’accueil de spectacles dans les meilleures conditions 
techniques possibles.  

Projet architectural 

Le Théâtre du Jura sera doté d’une salle de spectacle présentant un plateau de scène 
aux dimensions importantes (12mx12m), totalement équipée au niveau technique. Côté 
salle, la jauge pourra être adaptée en fonction des besoins des spectacles créés ou 
accueillis. La jauge de base est de 444 places, pouvant être ramenée à 200 places ou au 
contraire augmentée à 840 grâce à la mobilité du gradin. Le confort des spectateurs sera 
assuré par une visibilité optimale depuis chaque place et une acoustique de qualité 
élevée. 

Outre la salle de spectacle, le Théâtre du Jura propose des espaces de répétition et de 
création, un foyer avec billetterie et bar, des loges et des locaux techniques et 
administratifs. 

Calendrier de construction 

✓ 4 mars 2019    début des travaux 
✓ Printemps – été 2019   démolition, assainissement, terrassements 
✓ Septembre 2019    pose de la 1ère pierre 
✓ été 2019 – été 2020   gros œuvre 
✓ automne 2020 – printemps 2021 second œuvre 
✓ 30 avril 2021     fin de la construction 
✓ mai –août 2021    équipement technique et mise en exploitation  
✓ septembre 2021    inauguration et lancement de la 1ère saison 



Mise en exploitation 

D’ici à septembre 2021 de nombreux défis doivent être relevés par la Fondation afin de 
permettre une ouverture dans les meilleures conditions.  

Il s’agira notamment : 

➢ d’accompagner le processus de construction et d’en assurer le suivi financier 
➢ de procéder à l’engagement progressif du futur personnel du théâtre (9,2 EPT) 
➢ de préparer la mise en exploitation de tous les locaux (mobilier et équipements) 
➢ d’affiner la vision du contenu artistique à mettre en œuvre par la future équipe  
➢ de préparer l’intégration au sein du paysage des arts de la scène JU/JB ainsi que 

le positionnement hors frontières 
➢ de consolider le financement des futurs budgets de fonctionnement 

➢ de mettre en place un calendrier «relations publiques et médiation» 

La signature artistique du Théâtre du Jura en quelques mots 

Le ton, la couleur, l’ambiance Théâtre du Jura 

➢ le Théâtre du Jura reflète la sensibilité du Jura à travers l’audace, la simplicité, 
la décontraction, le partage, l'impertinence et l’ouverture 

L’ADN du Théâtre du Jura 

➢ 60% de théâtre 
➢ 20 % de musique 
➢ 15 % de danse 
➢ 5% de cirque 

Des missions 

➢ Offrir aux artistes l’opportunité de créer dans le Jura 
➢ Offrir au public jurassien des spectacles inédits dans la région 
➢ Attirer un public extérieur avec des créations jurassiennes et les diffuser 
➢ Favoriser l’accès de tous les publics aux arts de la scène 
➢ Fédérer les énergies de la région 
➢ Connecter le Jura au réseau des grandes institutions 

Une vision  

Faire grandir le désir… 

… de créer chez les artistes 
… de sortir auprès du public, dans tous les lieux et sur tout le territoire du Jura/Jura 
bernois en général et au Théâtre du Jura en particulier 
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