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Communiqué de presse 28.06.2021  
 
Delémont: la Mobilière soutient le Théâtre du Jura 
 
La Mobilière fait un don de 15 000 francs au Théâtre du Jura. Ce montant est alloué à la 
saison inaugurale de cette nouvelle institution majeure pour la diffusion culturelle dans le 
canton du Jura.   
 
L’ouverture du Théâtre du Jura constitue l’événement culturel de l’année pour le canton du Jura. 
C’est l’achèvement d’un rêve amorcé il y a 40 ans. En octobre 2021, cette nouvelle institution - qui 
sera un moteur culturel pour toute la région sera inaugurée. Le Théâtre du Jura, lieu de diversité 
artistique et d’impertinence au service de toute la population, ouvrira ses portes au public le week-
end du 9-10 octobre 2021. Cette inauguration officielle prendra place au sein d'une saison 
inaugurale dense, variée et incitant à la participativité. Ce sera le point de départ d'une nouvelle 
effusion culturelle dans le canton du Jura.  
 
Olivier Léchenne, agent général de la Mobilière au Jura, explique: «Le Théâtre du Jura offrira une 
large palette d’activités artistiques de qualité au public de notre région et des régions avoisinantes. 
Ce projet fédérateur répondant aux besoins culturels de la population a plu à la Mobilière car il 
invite au rassemblement et à l’interaction autour de la culture, source d’inspiration ». Robert 
Sandoz, directeur du Théâtre jurassien, se réjouit de ce soutien en faveur de la saison inaugurale 
du théâtre qui contribuera à inscrire ce moment fort dans l’histoire du canton.  
 
 
Un soutien de la part de la Fondation du Jubilé 
 
La Mobilière participe à hauteur de 15 000 francs à ce projet culturel à travers sa Fondation du 
Jubilé. 
 
La Fondation du Jubilé de la Mobilière soutient des institutions et des raisons individuelles actives 
dans la science, la recherche, l’art ou l’entretien du patrimoine culturel qui s’engagent pour la 
construction d’un avenir durable. Le Conseil de fondation décide deux fois par an qui il souhaite 
soutenir. La Fondation est financée par le Fonds de donation de la Mobilière, qui est alimenté par 
le bénéfice de l’exercice. 
 
L’engagement sociétal de la Mobilière   
Au travers de son engagement sociétal, la Mobilière, fidèle à ses racines coopératives depuis 1826, poursuit sa vision et assume sa 
devise: engagée pour la Suisse. Elle soutient, entre autres, des projets de recherche de l’Université de Berne, de l’EPF de Zurich et de 
l’EPF de Lausanne. Au niveau national, elle promeut de nouveaux projets dans les domaines de la culture et du développement 
durable. Elle a mis sur pied les camps «Atelier du Futur», une nouvelle initiative en faveur des jeunes, et lancé le projet d’apiculture 
«MoBees» actif dans l’ensemble du pays. La Mobilière soutient en outre des projets de prévention des dangers naturels dans 
différentes régions de Suisse et a instauré une plateforme destinée à renforcer la capacité d’innovation des petites et moyennes 
entreprises.        
Davantage d’informations sur l’engagement de la Mobilière sur mobiliere.ch/engagement 
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Photo : Robert Sandoz, directeur du Théâtre du Jura reçoit un chèque de la part d’Olivier 
Léchenne, agent général de la Mobilière du Jura.   
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