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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici déjà le numéro 5 de ce bulletin qui s’est donné pour objectif d’informer et de « galvaniser » 
les 52 personnes qui, à ce jour, ont accepté de s’impliquer dans le fonctionnement de 
CINEMAJOIE ! Une magnifique aventure qui, semaine après semaine, se rapproche de son 
objectif : ressusciter une salle de cinéma pour Porrentruy et l’Ajoie. Vacances obligeant, le numéro 
6 ne paraîtra que vers le 10 août. Toutefois, sur le chantier de l’ancienne aula du Collège Saint-
Charles, les travaux devraient se poursuivre tout au long de cette magnifique période estivale qui 
s’ouvre devant nous. Chères et chers membres de l’équipe d’animation de CINEMAJOIE, profitez 
pleinement de vos vacances pour accumuler l’énergie dont nous aurons toutes et tous besoin pour 
assurer le lancement de notre superbe « salle obscure » ! 
 

Une réunion « au sommet » 
Le mercredi 4 juillet s’est tenue une importante réunion « stratégique » des autorités des deux partenaires de 
la transformation actuellement en cours. Du côté de Saint-Charles, MM. Jean-Baptiste Beuret et Didier 
Membrez, président et vice.président du Conseil d’administration ainsi que Mme Carmen Kocher, rectrice 
du Collège ; de celui de l’Association des Amis du Cinéma d’Ajoie, MM. Pierre-Alain Fridez et Gilbert 
Rubin, président et trésorier. Cette rencontre a notamment permis de mettre au point le processus de règlement 
des diverses factures émises par les entreprises impliquées dans les divers travaux et de confirmer les 
modalités de financement de l’ensemble de l’opération. A cette occasion, la question de la nécessaire 
signalisation extérieure de la salle et de sa programmation a également été abordée de manière très positive. 
Tous les signaux passent désormais « au vert ».  
 
Une ouverture désormais prévue dès le samedi 29 septembre 
C’est pratiquement acquis désormais ! CINEMAJOIE débutera sa programmation le samedi 29 septembre 
avec la projection en première mondiale et en présence du réalisateur du tout dernier film de Claude Schauli 
(auteur notamment de « Les quatre saisons du petit train rouge » et de « René Prêtre : l’as du Cœur) : 
« Chroniques jurassiennes : l’Homme et la Forêt » qui sera également projeté le dimanche 30 septembre. 
Superbe démarrage pour CINEMAJOIE que ce film actuellement encore en montage, œuvre d’un cinéaste 
largement reconnu et en lien étroit avec notre région. 
Le « scénario » d’entrée en service de CINEMAJOIE se précise donc ainsi :  

• jusqu’à fin août/début septembre : aménagement et équipement technique de la salle 
• Septembre : prise en main de la salle, formation des équipes, période de rodage 
• Dès le 29 septembre : début des projections publiques. 
• Du 22 au 25 novembre : festivités de l’inauguration officielle de la salle. 

  



Allez surfer sur www.cinemajoie.ch 
D’ici peu, vous trouverez de la matière sur le site internet de CINEMAJOIE. Dans l’attente de la mise en 
route, au début septembre, du site officiel, notre « webmaster », Marc Spiess, a en effet « posté » 
provisoirement sur ce site diverses informations sur le projet, ses actrices/acteurs et son évolution. 
 
Où en est-on ? 
Les nouveaux gradins sont en place ; les équipements de ventilation ont été montés ; divers travaux de 
peinture sont en cours ; le montage des divers équipements électriques a débuté. La séance de chantier du 10 
juillet a permis de fixer les derniers détails liés aux couleurs, aux matériaux et au mobilier de l’espace 
d’accueil et de billetterie. Les recherches liées à la signalisation extérieure de la salle et de sa programmation 
sont bien engagées. 
L’architecte estime que, dans l’état actuel de ses informations, aussi bien le planning des travaux que 
l’enveloppe budgétaire pourront être respectés.  


