LES AMIS : ASSOCIATION DES AMI·ES DU THEATRE DU JURA
Un théâtre n’a de sens que s’il est en lien avec la société qui l’entoure. Pour ce faire, il a besoin
d’ambassadeur·rices, de gens convaincus qu’entre la population et l’institution, il y a des ponts constants à
construire. C’est ce but de soutien aux activités du Théâtre que poursuit l’Association des Ami·es.
Vous, les membres des Ami×es, êtes appelés à investir dans le Théâtre, démontrant ainsi votre soutien à ses
activités. Vous lui fournissez les moyens d’une programmation riche, originale, ambitieuse et imprégnée de
cet esprit jurassien audacieux qui a présidé à l’édification du dernier-né des cantons suisses. Par votre
générosité, vous affichez votre confiance en un Théâtre du Jura qui augmente la visibilité et l’attractivité du
Nord-Ouest de la Suisse, renforçant son image à l’extérieur et mobilisant les enthousiasmes et la créativité
à l’intérieur.
Les fonds réunis par l’entremise de l’Association des Ami·es ne servent pas qu’à la programmation. C’est
aussi une contribution à la politique active et dense du Théâtre envers la jeunesse et un soutien indirect aux
artistes.
A travers diverses activités autour de la programmation de saison, vous êtes invités à vous approprier le
théâtre et à l’éprouver de l’intérieur. Tout au long de votre engagement, vous aurez l’occasion de vivre des
expériences uniques au sein du théâtre, telles que décrites ci-dessous.
Le comité des Amis espère provoquer chez l’ensemble des membres de l’association un vrai sentiment
d’appartenance et de collégialité grâce à ces moments passés en commun.
Devenir membre des Amis, c’est une opportunité de vivre l’ouverture et l’exploitation d’un théâtre
d’envergure. C’est faire partie de l’une des aventures les plus gigantesques de l’histoire de ce canton.
VOS AVANTAGES
En qualité d’Amies, vous vous rencontrez une fois par mois, durant la saison théâtrale, de septembre à juin,
et accédez à différentes activités immersives :













Invitation à la présentation de saison (juin)
Compte-rendu du Festival d’Avignon par Robert Sandoz, pour être informés des dernières
nouveautés et rumeurs du monde du théâtre (août)
Invitation à la manifestation de lancement de saison, précédée d’un apéro dînatoire (septembre)
Participation à deux séances de création ou de répétition
Discussion et échange avec un professionnel des arts de la scène
Visite des coulisses, avec discussion autour des enjeux du spectacle en cours
Spectacle vu des coulisses
Atelier pour approcher les codes des arts de la scène
Café sur la terrasse de la ruche (l’étage administratif) avec l’équipe du théâtre
Visite d’un autre théâtre de Suisse, avec, si possible, une visite des coulisses
Certitude d’avoir une place disponible (sous réserve d’annoncer son intérêt au moins une semaine
avant la représentation)
La mention de votre soutien dans le programme de saison et sur le site du théâtre (optionnel)

Ces divers avantages vous seront proposés une à deux fois par saison et affinés selon la teneur de cette
dernière et vos envies (exprimés de préférence suite à la présentation de saison).
Par ailleurs, vous êtes invitées à proposer des activités qui vous tiennent à cœur. Nous vous aidons à les
mettre en place. Si vous souhaitez par exemple organiser une conférence autour d’une thématique traitée
lors de la saison théâtrale, nous vous prêtons volontiers main forte pour rendre cela possible.
VOTRE CONTRIBUTION
Toute donation au Théâtre du Jura est déductible des charges fiscales. Ainsi votre contribution pour
l’Association des Amis l’est également.
L’apport annuel pour s’engager dans l’association est de 1000 CHF au minimum.
Les membres de l’Association des Amis s’engagent pour une période initiale de 5 ans, dans le but de
constituer un groupe solide et de garantir une continuité dans les actions entreprises. Une fois cette première
période passée, l’engagement peut se poursuivre d’année en année.
Pour votre précieux soutien, nous vous sommes sincèrement reconnaissants.
Au nom du comité de l’Association des Amis,
Jeannine de Haller Kellerhals
Valère Borruat
Membres du comité des Ami-es

