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Bonjour à toutes et tous 

Aussi bien sur le chantier de transformation de l’aula du Collège Saint-Charles que dans les divers groupes 
constitués pour préparer le fonctionnement de CINEMAJOIE, les choses continuent de se préciser et de 
s’accélérer. C’est que d’ici une quinzaine de semaines tout au plus, notre projet sera devenu une réalité. Dès 
cet automne 2018, Porrentruy et l’Ajoie auront retrouvé une vraie salle de cinéma qui, peu à peu, trouvera 
son rythme de croisière. 

Une salle qui prend forme 

Après divers travaux de démolition et de préparation, la phase de construction a débuté. Depuis une semaine, 
les équipes de Schwab-System mettent en place les nouveaux gradins appelés à accueillir les 186 sièges que 
comptera la salle. Cette étape devrait s’achever avant la fin du mois de juin.  Diverses interventions  préalables 
de peinture et de revêtement de sol ont été réalisées dans le local technique. Chaque jour amène un nouveau 
progrès et il vaut la peine de se rendre sur place de temps à autre pour se rendre compte et se réjouir de cette 
évolution très rapide. 

Une bonne surprise : le « Foyer » 

Après mûre réflexion, le comité a décidé de réintroduire dans son projet le second abri de protection civile. 
Aussi bien la direction du Collège que la section cantonale de la protection de la population et de la sécurité 
ont bien voulu donner leur accord. Les travaux qui seront réalisés dans cet espace resteront nécessairement 
modestes : en effet, ce lieu demeure sous la responsabilité de la Protection civile et doit pouvoir en tout temps 
retrouver rapidement sa vocation première. De plus, il s’agit de veiller à rester dans les limites fixées par le 
budget général de la transformation. Il n’en reste pas moins que ce nouveau local sera particulièrement 
bienvenu.  Il servira à la fois de « foyer » pour le public et de salle de séances pour le comité et les divers 
groupes.  

L’espace d’accueil et de billetterie 

Le couloir d’accès à la nouvelle salle servira d’ « antichambre » à la salle de cinéma/auditorium. Il accueillera 
la caisse, diverses vitrines présentant les films projetés ou à venir ainsi qu’un sas d’attente.  Sur proposition 
de l’architecte, Mme Pilar Camacho, les groupes concernés et le comité viennent d’arrêter les choix relatifs 
aux couleurs, aux matériaux et à l’équipement d’un espace qui se veut accueillant et « appétissant ». En ce 
qui concerne les entrées, le comité confirme son engagement de maintenir des tarifs modestes et incitatifs 
selon l’exemple donné par d’autres cinémas associatifs de l’Arc jurassien. Reste encore à effectuer un choix 
entre une billetterie traditionnelle et une gestion informatisée.  

Une période de rodage avant l’inauguration officielle  

Le comité vient de confirmer les dates et le programme général de l’inauguration officielle de CINEMAJOIE. 
Ce sera du jeudi 22 au dimanche 25 novembre. Il s’agira en fait d’une « porte ouverte élargie » qui permettra 
de découvrir ce nouvel espace culturel pour Porrentruy et l’Ajoie. Il devrait y en avoir pour tous les goûts 
dans une ambiance festive, musicale et, bien sûr, intensément cinématographique. Mais, dès l’achèvement 
des travaux et jusqu’ à ces festivités, CINEMAJOIE offrira déjà une programmation qui servira de « galop 
d’essai » pour le comité et ses équipes de bénévoles. 

A bientôt pour le numéro QUATRE de ce bulletin !  


