Théâtre
du Jura
Invitation à LA FETE DES PLANCHES !
Depuis le 4 mars dernier, les machines de chantier s’activent sur la parcelle du
Ticle à Delémont. Le grand chantier urbain du centre-ville et la construction du
Théâtre du Jura ont démarré. Dans 28 mois, le public du Théâtre du Jura pourra
vibrer en découvrant sur ses planches du théâtre, de la musique, de la danse et du
cirque. Pour vivre ensemble le début du chantier, la population est invitée à faire
la Fêtes des Planches le 17 mai prochain en début de soirée.
Acte I, scène 2 : la parcelle est prête
Où l’on découvre la parcelle du Ticle dans son plus simple appareil. Les anciens
bâtiments de la brasserie et du garage ont été démolis, les sols assainis, tout est prêt
pour que commence la construction du Théâtre du Jura.
Afin de marquer cette étape, la population est conviée à la fêter sur place le vendredi
17 mai dès 17h jusqu’à 21h. Le rendez-vous est donné sur la parcelle, rue de la
Brasserie, sans discours ni flonflons mais avec des artistes :
-

Baptiste Clerc : artiste équilibriste de Vicques dans un spectacle de mât chinois
La compagnie Les Malles : spectacle de marionnettes géantes.

Durant la fête, la population aura l’occasion de participer à la construction d’une
installation artistique qui partira voyager par la suite aux 4 coins du territoire afin de
faire mieux connaître le Théâtre du Jura.
Un débit de boissons sera à disposition, ainsi que des grills, chacun étant invité à
apporter ses vivres.
Construire un nouveau théâtre est un événement suffisamment exceptionnel et rare
pour qu’il soit fêté. C’est la principale raison qui a mené la Fondation pour le Théâtre
du Jura à mettre sur pied cet événement.

Infos supplémentaires : www.theatre-du-jura.ch et sur les réseaux sociaux

Contact pour la Fondation pour le Théâtre du Jura :
Michel Thentz
coordinateur de projet
079 722 40 87

