Communiqué
Nomination de la direction du Théâtre du Jura
Robert Sandoz, 44 ans, metteur en scène, comédien et auteur, sera le premier directeur du futur
Théâtre du Jura. Le Conseil de Fondation a procédé à sa nomination mercredi 18 décembre. Le
futur directeur a séduit par sa vision claire de la nouvelle institution, sa connaissance du tissu
culturel jurassien, sa compréhension des enjeux et une programmation audacieuse et
rassembleuse. Il entrera en fonction en avril 2020.
Né en 1975 à La Chaux-de-Fonds, père de trois filles, Robert Sandoz est l’auteur d’une quarantaine de
mises en scène professionnelles jouées dans toute la Suisse, en France et en Belgique et de sept opéras
créés notamment au Grand Théâtre de Genève. Robert Sandoz a été l’assistant à la mise en scène
d’Olivier Py, actuel directeur du Festival d’Avignon, d’Hervé Loichemol et de Jean Liermier, directeur
du Théâtre de Carouge. Bon connaisseur du Jura et de ses acteurs culturels, il travaille également sur
les spectacles d’autres artistes comme Lionel Frésard, Brigitte Rosset ou Thierry Romanens. Comédien,
il joue fréquemment dans ses propres mises en scène. Musicien, il a abordé la musique actuelle comme
membre du groupe de rock les Pelouse Brothers et comme auteur-compositeur de deux albums de
chanson française.
Robert Sandoz a été choisi parmi 17 candidats au terme d’un processus de sélection de près de six
mois. Durant les entretiens, il s’est distingué par sa grande capacité à s’approprier le projet du futur
Théâtre du Jura, sa vision claire, son envie de travailler avec et pour les Jurassiennes et Jurassiens en
mettant ses solides compétences et son large réseau à leur service. Avec une programmation
pluridisciplinaire, un théâtre narratif et populaire, en phase avec l’esprit créatif et rassembleur qui
règne dans la région, le nouveau directeur sera à même de faire rayonner la nouvelle institution dans
et au-delà des frontières cantonales. Un accent particulier sera mis sur le jeune public.
La procédure de recrutement a été menée par la Fondation pour le Théâtre du Jura. La commission de
sélection était composée de Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy-Lausanne, Yasmine Char
directrice du Théâtre de l’Octogone à Pully, Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan à
Monthey, ainsi que trois membres de la Fondation pour le Théâtre du Jura, sa présidente Jeannine de
Haller Kellerhals, Christine Salvadé, cheffe de l’Office jurassien de la culture, et Olivier Tschopp,
membre du bureau.
Le directeur a été nommé par le Conseil de Fondation durant sa séance du mercredi 18 décembre.
Robert Sandoz prendra ses fonctions le 1er avril 2020. Ses premières tâches consisteront à former la
future équipe et à préparer la première saison du Théâtre du Jura, dont l’ouverture est prévue à
Delémont en septembre 2021.

Contact pour la Fondation pour le Théâtre du Jura :
Jeannine de Haller Kellerhals, présidente, 079 699 47 98.
Contact pour la direction :
Robert Sandoz, 079 596 92 52.
Annexes : Photo et Curriculum vitae de Robert Sandoz

