
 

 

Prochain Arrêt : Théâtre du Jura  
Un spectacle visible depuis les trains CFF entre Bâle et Delémont  

 

 

Le projet « Prochain Arrêt : Théâtre du Jura » est un projet d’envergure, visant à 

créer un spectacle visible depuis les trains CFF de la ligne Bâle – Delémont les 12 

& 13 septembre 2020. Il s’agit du premier grand projet culturel porté par le Théâtre 

du Jura.  

« Prochain Arrêt : Théâtre du Jura » a pour objectif de proposer au public une réelle 

expérience artistique à bord d’un train CFF. Le spectacle débute pour le public sur 

les quais de gare. Encadrés par des bénévoles, ils embarqueront dans les trains en 

direction de Delémont ou Bâle en fonction de leur lieu de départ. Une fois en route, 

ils assisteront à des scènes « flash » qu’il s’agira de repérer le long des voies de 

chemin de fer. Concrètement, des espaces visibles et intéressants ont été 

sélectionnés pour devenir le « théâtre » d’actions ou de tableaux éphémères. Ces 

mini-scènes, mises bout à bout, permettent de raconter les aventures d’un 

spectateur, happé dans le monde artistique d’une représentation. À titre d’exemple, 

on pourra assister à des scènes d’actions où notre personnage se lancera dans une 

poursuite en voiture, escaladera une montagne ou se fera attaquer par des 

cavaliers. Mais on apercevra également d’autres scènes plus poétiques comme une 

lessive de costumes géante, l’envol d’un planeur ou d’immenses personnages de 

pailles.  

Figure 1 :Projet Bewegtes Land : http://www.bewegtesland.de/ 



 

Ainsi, nous sommes à la recherche de toute personne et tous groupes motivés par 

cette folle aventure. Aucun prérequis ni aucune exigence autre que la motivation ne 

vous est demandée pour participer à ce projet. L’idée et de créer par petit groupe 

de courtes interventions (entre 5 et 20 secondes) qui seront jouées le long des voies. 

Cela implique : 

 

• 2 à 3 rencontres à proximité de chez vous avant les représentations pour 

penser et créer les interventions 

• Être disponible pour une journée test sur le terrain (date à définir) 

• Être disponible le weekend du 12 et 13 septembre 

 

Nous serions ravis de vous voir embarquer avec nous dans cette expérience 

artistique hors du commun. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.  

 

Info. et inscription à info@coursdemiracles.ch 

 

 

 

 

Figure 2, source : https://www.jenakultur.de/ /802005 
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