Horaire : Jeudi 24 juin / 18h30
Lieu : Kaserne

Théâtre
-terroir
de plein
air

Horaire : Mardi 29 juin / 19h
Lieu : Jardins de la mairie

Horaires : Mardi 22 juin / 17h et 21h
Lieu : Hôtel-Dieu
Horaire : Samedi 19 juin / 19h30
Lieu : Cour du château
Horaire : Mercredi 30 juin / 19h
Lieu : Esplanade du forum St-Georges

Horaire : Jeudi 1 juillet / 20h15
Lieu : Cour du centre communal

Horaire : Mercredi 23 juin / 19h
Lieu : Place Roger Schaffter

Horaire : Vendredi 2 juillet / 19h
Lieu : Cour de l'école
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Horaire : Dimanche 13 juin / 19h
Lieu : Place du « petit collège »

Horaire : Dimanche 20 juin / 19h
Lieu : Devant la Halle
du Marché-Concours

Horaire : Jeudi 10 juin / 19h
Lieu : Place de l'école

Horaire : Samedi 12 juin / 20h
Lieu : Entre l'école et le petit terrain de foot

Le Théâtre du Jura s’invite chez vous ! Spectacles gratuits,
buvette, échappées à vélo, ateliers de sérigraphie,
soupe culturelle, présence des centres culturels et distribution
du programme de saison vous attendent du 10 juin au 2 juillet !
Horaire : Vendredi 18 juin / 19h
Lieu : Devant le Royal

Horaire : Vendredi 11 juin / 20h
Lieu : Centre du village, place de jeu
Horaire : Dimanche 27 juin / 14h
Lieu : Devant la salle de spectacle

Horaire : Samedi 26 juin / 19h
Lieu : Esplanade du Collège

Horaire : Vendredi 25 juin / 19h
Lieu : Devant le Stand

La Tournée des programmes
du Théâtre du Jura
Un spectacle au chapeau : Guggen Prose
Saisissez votre chaise, votre tabouret ou votre pliant, le théâtre
s’invite au cœur de votre ville ou village, grâce au duo jurassien
composé de la comédienne Laurence Maître et du musicien
Félicien « Lia » Donzé. Un spectacle en plein air pour aborder
la question de ce qui nous lie à un territoire et de l’appartenance
d’une personne à sa région natale. Comment décrire ce sentiment
qui nous rattache si fort à un coin de terre ?
Pour nourrir cette réflexion, un répertoire éclectique
constitué de textes empruntés aux Jurassiennes et Jurassiens :
Daniel De Roulet, Francis Giauque, Françoise Matthey,
Rose-Marie Pagnard, Jean-Paul Pellaton, Werner Renfer,
Bernadette Richard, Jean-Pierre Rochat, Tristan Solier
et Alexandre Voisard. Entre poésies, récits, chansons
et performances, avec une adresse directe et conviviale
au public, un spectacle dans lequel on s’interroge
à coup de poèmes, de chant, de banjo, d’harmonium
et de grosse caisse de fanfare.
Pour assister au spectacle en extérieur, le public est invité à apporter
sa chaise ou son tabouret afin de s’installer confortablement.
Tarif : Entrée libre, chapeau à la sortie
Durée : 1heure

Buvette et soupe culturelle
La Tournée des programmes s’associe aux centres culturels des différents districts
et au fOrum culture pour proposer parfois un second spectacle ou une animation
gratuite voire même certains soirs une savoureuse soupe culturelle.
Un petit bar mobile est également prévu dans le respect des normes sanitaires.
Parler arts et culture, découvrir le programme de saison du Théâtre du Jura
et des autres institutions culturelles ou simplement passer boire un verre
sera possible dès la fin de l’après-midi.
Atelier de sérigraphie
Arrimés aux vélos électriques qui les transportent à travers le Jura,
deux ateliers participatifs de sérigraphie pilotés par Léo Rebetez, sérigraphe,
inventeur et musicien jurassien, initient les passant·es, les associations
ou les écoles à l’art sérigraphique dès 14h. Les gens sont invités à travailler
sur des papiers avec de l’encre écologique réalisée sur place.
Les sérigraphes en profitent pour exposer leur travail. Les gens peuvent repartir
avec leurs œuvres du jour ou les laisser à disposition de notre caravane.
Les classes à partir du degré 3H qui désirent participer aux ateliers de sérigraphie
peuvent s’inscrire auprès de la médiation culturelle du théâtre
par téléphone au 032 /566 55 56 ou par mail à mediation@theatre-du-jura.ch
Un parcours à vélo
Et pour faire le tour du Jura, quoi de mieux que de pédaler au grand air ?
Le bar et les ateliers sérigraphiques se déplaceront de village en village
à vélo électrique. Plus on est de fous, plus on rit, alors venez faire les trajets
en notre compagnie ! Que vous soyez un amateur de culture à deux roues,
une famille en manque d’aventure, un sportif du dimanche ou de la semaine,
membre d’un club cycliste ou simplement quelqu’un qui a envie, les détails
de notre parcours sont précisés sur www.theatre-du-jura.ch.
Bienvenue au Tour du Jura et environs !

