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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous toutes et tous, bénévoles de CINEMAJOIE, allons avoir bien besoin de l’énergie et des forces que ces 
vacances estivales nous ont permis de reconstituer. En effet, CINEMAJOIE se trouve à présent à moins de 
deux mois de son entrée en service fixée au samedi 29 septembre. Ainsi, ce qui, il n’y a pas si longtemps, 
paraissait lointain et hypothétique, devient une réalité à la fois imminente et exigeante. Dès lors, les 56 (eh 
oui, à la faveur de l’été, nous sommes passé-e-s de 52 à 56 !) bonnes volontés qui se sont manifestées pour 
participer activement à la création et au fonctionnement de cette salle vont pouvoir s’exercer dans les 
domaines qu’elles se sont choisis. Le travail qui jusqu’à présent se limitait pour l’essentiel aux onze membres 
du comité va peu à peu se déployer sur l’ensemble des membres de notre équipe. Attendez-vous donc à être 
sollicité-e-s ! Etant entendu qu’il vous appartiendra toujours de déterminer l’ampleur de votre engagement ! 
Formation à diverses responsabilités, mise au point de processus de fonctionnement, accomplissement des 
innombrables tâches liées à l’exploitation régulière d’une salle de cinéma, nous sommes à présent « au pied 
du mur ». Merci par avance de votre disponibilité et de votre bienveillance ! Oui, ça ira ! Ce mur, nous le 
franchirons progressivement, résolument, ensemble ! 
 
Tout cela prend forme et allure 
Les vacances n’ont pas interrompu les travaux de transformation des locaux de CINEMAJOIE. La pose des 
parois murales dans la salle est pratiquement achevée. Le choix du BLEU COBALT comme couleur 
dominante s’avère tout à fait judicieux : durant les projections, toute l’obscurité nécessaire est garantie; par 
ailleurs, cela confère à l’espace un charme indéniable bien en rapport avec cette « usine à rêves » que veut 
être le cinéma. On perçoit désormais très bien l’articulation judicieuse entre les quatre éléments constitutifs 
du projet : une salle de 186 places, un local technique abritant à la fois les équipements de projection et ceux 
de ventilation, un passage pour l’accueil du public, la billetterie et la promotion des programmes, une petite 
salle de réunion et de documentation. Ces prochains jours devraient permettre la pose de la moquette, le 
montage du comptoir à l’accueil, l’installation des dispositifs d’éclairage. Ce n’est qu’en dernier lieu, au 
début septembre, que pourra débuter la mise en place des fauteuils (très confortables) ainsi que celle du 
matériel technique spécifique à un cinéma : écran, projecteur, haut-parleurs, etc. 
  



 

Menus très copieux pour le comité de CINEMAJOIE 
Ce vendredi 10 août, votre comité tient une séance de « rentrée » avec pas moins de onze points à son ordre 
du jour. Des options importantes devraient être prises à cette occasion: image de CINEMAJOIE ; 
détermination du système de billetterie ; signalétique externe de la salle ; collaboration avec plusieurs 
institutions intéressées ; premières approches de la publicité à l’occasion des projections ; formation des 
opérateurs/trices et du personnel d’accueil et de billetterie ; ébauche de programmation, etc…Il est très 
probable que, dans ces toutes prochaines semaines, le comité devra siéger à un rythme beaucoup plus soutenu 
que d’ordinaire !  
 

Vers un démarrage en douceur 
L’objectif annoncé n’a pas varié : il s’agit toujours bien de doter Porrentruy et sa région d’une véritable salle 
de cinéma répondant aux attentes s’un public très diversifié. L’idée reste de parvenir à assurer, durant environ 
46 semaines par année dix à douze projections hebdomadaires portant au moins sur trois à quatre films 
différents. Toutefois, il se confirme que cette ambition se réalisera non pas immédiatement mais à moyen 
terme. Nous mesurons mieux à présent que nous avons encore beaucoup de choses à régler, à apprendre, à 
évaluer. Mieux vaut donc commencer comme prévu à fin septembre mais en réglant temporairement « la 
voilure » en fonction de ce que nous sommes effectivement en mesure d’assurer à un public que nous ne 
devons pas décevoir. 


