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PARLEMENT JURASSIEN 
GROUPE SOCIALISTE 

Théâtre du Jura : où en est le projet ?  

Le Théâtre du Jura constitue un projet important pour les différents acteurs culturels de 
la République et Canton du Jura et, plus largement, pour l’ensemble de la population ju-
rassienne. 

Le Parlement jurassien a d’ailleurs reconnu l’importance de ce projet en votant, en dé-
cembre 2015, un montant de 14 millions de francs pour l’investissement et un montant 
de 1,75 million pour le fonctionnement. 

Suite à ce vote, la Fondation pour le Théâtre du Jura a été créée dans le but de recher-
cher des financements en faveur de ce projet. En décembre 2017, ladite fondation an-
nonçait que les 8 millions de francs provenant de tiers avaient été réunis. Les promesses 
de dons quant au fonctionnement n’étaient pas encore au niveau escompté permettant la 
réalisation du projet. 

Dans le même temps, nous apprenions un redimensionnement du projet quant à sa par-
tie commerciale. Un grand distributeur ne souhaitant plus être promoteur du projet mais 
simple locataire. Il en découlait la nécessité de trouver un nouvel investisseur. 

Depuis lors, la demande de permis de construire a également été déposée auprès de la 
ville de Delémont. 

Nous demandons au Gouvernement jurassien de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes : 

1) Où en est l’avancement du projet du Théâtre du Jura ? 
2) La Fondation a-t-elle réuni l’ensemble des financements nécessaires au fonc-

tionnement du Théâtre du Jura ? 
3) Le projet global (outre la partie «théâtre») est-il toujours viable suite au re-

trait d’un investisseur ? 
4) Dans quels délais débuteront les travaux sur le site du Théâtre du Jura ? 
5) L’ouverture prévue au début de l’année 2021 est-elle toujours d’actualité ? 

D’avance, nous remercions le Gouvernement de ses réponses. 

Delémont, le 24 octobre 2018  

Le responsable :  

Loïc Dobler 


