Théâtre
du Jura
La signature artistique
du Théâtre du Jura
en quelques mots ?
Une mission
➢ Démocratiser les arts de la scène.

Une vision
➢ Intensifier la création artistique et la fréquentation des événements culturels liés
aux arts de la scène dans tous les lieux et sur tout le territoire du Jura/Jura bernois
et au Théâtre du Jura en particulier.

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

surtout du théâtre ;
pas mal de musique ;
de la danse ;
un peu de cirque.

Et s’il fallait quantifier la part des uns et des autres, ce pourrait être environ 60% - 20% 15% - 5%

Les plus du Théâtre du Jura
➢
➢
➢
➢
➢

Du confort pour les spectateurs : visuel, acoustique, assise, foyer, bar, vestiaire ;
Un lieu ouvert en journée ;
La création et la production de ses propres spectacles ;
La diffusion de ses créations hors territoire ;
Une plateforme de création pour les artistes issus du territoire ;

➢ La possibilité pour des artistes jurassiens formés à l’extérieur de travailler dans le
Jura ;
➢ La possibilité pour les artistes jurassiens de travailler ensemble ;
➢ Un confort technique et un grand plateau de scène ;
➢ Des espaces de travail : salles de création et de répétition, résidence, loges, régie ;
➢ Une salle adaptable aux besoins des spectacles créés et accueillis ;
➢ Une direction et une équipe de réalisation dédiée.

Concrètement… le Théâtre du Jura dans 10 ans ?
➢ Le public : il se reconnaît dans la programmation du Théâtre du Jura et participe
à la vie du lieu ;
➢ Les créateurs jurassiens : le Théâtre du Jura leur permet d’affirmer une identité
jurassienne dans le paysage des créations sur les scènes romandes et
francophones. Il est la vitrine de l'offre culturelle jurassienne et l’incarne dans son
esprit et son ambiance. Il en est le (pro)moteur ;
➢ Les partenaires culturels : le Théâtre du Jura participe à fédérer les acteurs
culturels jurassiens dans une volonté d’émulation et de complémentarité tout en
leur offrant des services dans le domaine des arts de la scène ;
➢ Les partenaires institutionnels (politiques) : ils sont fiers du lieu qu’ils ont décidé
de créer et contribué à financer. Ils s’y retrouvent afin d’y vivre des émotions ;
➢ Les partenaires économiques : ils identifient le lieu comme étant un vecteur de
contacts, d’échanges et de rencontres dans une ambiance décontractée ;
100% Théâtre du Jura: un lieu pas comme les autres – pas trop grand – un esprit – un
point de ralliement – un lieu d'échange d'idées – une fabrique – une cuisine – un
amplificateur – un catalyseur.

0% Théâtre du Jura : une salle polyvalente – un temple de la culture – un lieu élitaire – un
lieu ouvert uniquement le soir – un lieu silencieux.
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