THÉÂTRE & CINÉMA, DELÉMONT

THÉÂTRE DU JURA
Le Théâtre du Jura est doté de trois salles, de trois foyers, de loges de
différentes tailles, de deux bars, d’un espace de travail et de salles de
réunion. La Grande peut accueillir 435 personnes assises et, grâce à
son gradin rétractables, 850 personnes pour des concerts de
musiques actuelles debout. Elle a également une fosse pour orchestre,
de quoi se régaler aussi en musique classique. La Cadette est une
salle polyvalente : modulable, elle est, outre les représentations de
spectacles, à disposition pour des apéritifs, des réceptions, des
conférences, ou des réunions. Elle peut accueillir une centaine de
spectateur-trices. La Germain, est, elle, une salle de répétition et de
création pour les artistes.

CONTACT
Du théâtre, de la danse, de la musique classique et actuelle et même
du cirque sont autant de domaines représentés au sein du Théâtre.
C’est la promesse de toucher tous les arts de la scène et de leur offrir
des espaces de création et de représentation.
Le Théâtre du Jura offre l’opportunité d’accueillir des spectacles de
grandes envergures avec des personnalités connues mais il permet
également la création de nouvelles pièces à travers la mise en place de
2 à 4 co-productions par année avec des compagnies indépendantes
liées fortement au Jura comme la compagnie jurassienne Extrapol.
Des créations qui s’adressent aux adultes, mais aussi aux petit-es. Des
spectacles spécialement pour les enfants sont prévus, avec des tarifs
attractifs pour les familles.
Mais le Théâtre du Jura, c’est aussi un espace pour les auteur-es, les
danseur-ses, les comédien-nes qui viennent chercher, répéter,
proposer, faire leur administration de compagnies tout au long de
l’année pour regrouper les forces et expériences, faire vivre le lieu
quotidiennement et proposer des activités au public.

BON À SAVOIR
Programmation riche pour tous les goûts.
Offres spéciales pour les familles, jeunes et enfants.
Programme complet sur le site internet.
Avec le Club BCJ (Banque Cantonale du Jura), bénéficiez de 20% de
rabais sur l'entrée
Avec le JURA-PASS, profitez de 20% de réduction sur le billet plein tarif
(uniquement au guichet le jour même et sous réserve de disponibilités).

Théâtre du Jura
Route de Bâle 10
2800 Delémont
+41 32 566 55 50
info@theatre-du-jura.ch
theatre-du-jura.ch
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