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Communiqué de presse :
Pose de la 1ère pierre du Théâtre du Jura :
Une étape à la fois symbolique et concrète
Attendue depuis 40 ans voire plus, la construction d’une infrastructure culturelle
dédiée aux arts de la scène dans le Canton du Jura vivra une étape à la fois
symbolique et concrète ce 18 septembre 2019. En effet cette journée verra la pose
conjointe de la 1ère pierre du complexe immobilier Le Ticle et du Théâtre du Jura.
La décision du Parlement jurassien de construire un théâtre à vocation cantonale date
de décembre 2015. Il aura fallu moins de quatre ans pour qu’aujourd’hui cette décision
se concrétise par la pose symbolique d’une première pierre sur le chantier du complexe
immobilier Le Ticle-Théâtre du Jura.
Cette étape a été rendue possible grâce aux efforts conjugués de nombreux partenaires
dont la Fondation pour le Théâtre du Jura a été le cœur et le principal acteur. L’étape
de ce jour n’aurait pas été possible sans leur importante implication : soutiens
politiques du Gouvernement jurassien et du Conseil communal de la Ville de Delémont,
implication des administrations cantonales et communales, soutiens financiers de
nombreux partenaires et sponsors, dialogues et échanges avec les acteurs culturels,
développements du projet par l’entreprise générale de construction et le bureau
d’architecte.
La pose de la 1ère pierre est l’occasion de reconnaître l’importance de la contribution
des uns et des autres : d’une part par la présence de celles et ceux qui accompagnent le
projet dans l’actuelle phase de sa réalisation, d’autre part en rendant un hommage à
toutes celles et ceux qui, depuis 40 ans, ont contribué à sa concrétisation.
Afin de marquer la reconnaissance qui leur est due, il sera déposé dans les fondations
du Théâtre du Jura la liste la plus complète possible des acteurs et actrices qui ont
rendu possible la construction du Théâtre du Jura. Ainsi, ce sont plus de 500
personnalités dont le nom sera scellé à tout jamais dans les fondations du Théâtre du
Jura.
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