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DANS DEUX SEMAINES, A PEINE… 
Samedi 29 septembre à 20h30, dimanche 30 septembre à 17h00 : la salle de CINEMAJOIE accueille le 
public pour son premier film : « CHRONIQUES JURASSIENNES : L’HOMME ET LA FORET », en 
première mondiale, en présence de son réalisateur, Claude Schauli. Un immense merci à ce dernier, journaliste et 
metteur en scène, notamment à la RTSR, ami du Jura, auteur de films tels que « Les quatre saisons du petit train 
rouge », « René Prêtre, l’as du cœur », « Et au milieu coule le Doubs ». « L’HOMME ET LA FORET » a été 
tourné tout récemment dans les forêts de l’arc jurassien et plus particulièrement dans le Jura. Il va à la rencontre 
« d’hommes et de femmes des bois » passionnés, désireux de transmettre aux jeunes générations leurs 
connaissances et le respect de la nature. Cette « répétition générale » de notre nouveau cinéma sera assurément 
un grand moment d’émotion et ce à un double titre : celle que procurera  ce film sensible et proche de nous mais 
aussi celle que suscitera  l’heureux aboutissement de plusieurs années d’efforts collectifs. 
LES FAUTEUILS EN ROUTE 
Ezcaray, c’est le nom de l’entreprise qui a fabriqué les  187 fauteuils que compte CINEMAJOIE. Le nom aussi 
de la localité où s’est développée cette firme spécialisée dans la fabrication de fauteuils, notamment pour les 
cinémas ! Ezcaray se trouve dans la région autonome de La Rioja, entre Burgos et Logrono. C’est de là que nos 
fauteuils (Bleu Phuket pour se marier au bleu cobalt de la salle !) viennent de partir pour s’installer à Porrentruy. 
Si tout va comme prévu, ils seront posés d’ici à la fin de cette semaine. Ils sont beaux, confortables et ont été 
adaptés pour satisfaire aux exigences de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention. 
LA CEREMONIE DU BOUQUET FINAL 
La fin des travaux de transformation de l’aula est désormais en vue. Conformément aux usages en la matière, la 
cérémonie dite du bouquet (ou de levure) sera organisée en l’honneur  des diverses entreprises qui ont œuvré sur 
ce chantier. Ce sera le mardi 25 septembre dès 17h30, dans la cour du Collège (ou dans le corridor du rez-de-
chaussée si la météorologie l’exige). Au menu, les allocutions de circonstance et une verrée conviviale ! 

TECHNOLOGIE, GOURMANDISE ET PREVENANCE 
Ce pourrait être la devise de l’espace d’accueil et de billetterie. Le système informatisé et multifonctionnel 
TICKETACK de délivrance et de gestion des billets développé par l’entreprise NET OXYGEN de Genève sera 
installé dès le jeudi 20 septembre. Pour les assortiments de boissons, de glaces, de chocolats, il y aura un 
réfrigérateur et un congélateur ; une machine à café sera aussi à disposition. Les bénévoles (une bonne trentaine) 
inscrit-e-s pour desservir cet espace recevront leurs premières « instructions » le mardi 18 septembre dès 
19h30 sur la base d’un montage Powerpoint. Il faut que le public se sente bien dans ce qui doit devenir SON 
cinéma ! Un vrai cinéma avec toutes les prestations qu’on est en droit d’attendre aujourd’hui. Faut-il encore 
ajouter que divers panneaux d’affichage décoreront cet espace tout en annonçant les films présentés ou 
programmés ? 
 
LE PROGRAMME D’OCTOBRE 
Pour « assurer le coup », le programme régulier de CINEMAJOIE ne débutera que le mardi 16 octobre. Pour 
ces deux dernières semaines d’octobre, l’offre se limite à six projections hebdomadaires portant sur plusieurs 
films de styles très différents. La « grille » retenue est la suivante : 
 Mardi  16 et 23 octobre : 20h30 
 Mercredi 17 octobre 15h00  et 18h00 et mercredi 24 : 14h00 (Lanterne magique) et 18h00 
 Vendredi 19 et 26 octobre 20h30 
 Samedi  20 et 27 octobre:       20h30 
 Dimanche 21 et 28 octobre :   20h30 
Le choix des films est actuellement en négociation avec les distributeurs. 
Par sa conception, ses horaires et la diversité de ses films, ce premier programme fournira  déjà une bonne idée 
de ce que CINEMAJOIE souhaite offrir. Dès novembre, nous nous attacherons à compléter progressivement le 
puzzle. 
 
 
 


