
 

 
 

 
 
 
 
 
Aux parents des élèves de 
l’ES Saignelégier 
 

 
Saignelégier, le 29 octobre 2021 

 
 
 
Spectacle au Théâtre du Jura 
 
 
Chers parents, 
 
La coutume veut qu’en fin d’année civile notre école organise un spectacle pour marquer le temps des fêtes. 
Ayant dû renoncer à une telle activité en 2020, nous avons saisi l’opportunité de la toute récente inauguration 
du Théâtre du Jura pour vivre dans ses nouveaux locaux Le Conte des Contes, représentation théâtrale mise 
en scène par Omar Porras, le vendredi 3 décembre 2021, à 20h00, à Delémont. 

Ce spectacle sera précédé d’une visite des coulisses à 18h00 et d’une intervention dans les classes, courant 
novembre, par un animateur du Théâtre du Jura pour préparer la soirée. 

Concrètement, les élèves ont rendez-vous sur la Place du Marché-Concours à 17h00, ils seront transportés 
en car jusqu’au théâtre où ils pourront visiter les lieux, pique-niquer et vivre le spectacle. Ils seront encadrés 
par plusieurs enseignant·e·s durant toute la soirée, jusqu’à leur retour à Saignelégier, à la Place du Marché-
Concours, vers 22h30 (les élèves de Montfaucon, des Enfers et de Saint-Brais seront déposés au retour aux 
arrêts habituels). 

Cette activité est exceptionnelle et nous sommes très heureux de pouvoir la proposer aux élèves de notre 
établissement, notamment durant le temps de pandémie que nous vivons depuis le mois de mars 2020.  

Le coût de la représentation reviendra à CHF 10.-, le Théâtre du Jura ayant proposé un tarif préférentiel. Le 
transport et une partie des frais du spectacle seront à la charge de la communauté scolaire et le reste, soit 
CHF 5.-, sera prélevé du compte des cotisations des élèves. 

Cette soirée culturelle ne pouvant s’organiser que sur du temps non scolaire, nous avons décidé de libérer les 
élèves à 11h50 le jeudi 23 décembre. Nous vous saurions gré d’informer sans attendre l’enseignante du 
module de votre enfant, si ce dernier ne pouvait pas y prendre part.  

En vous remerciant d’ores et déjà pour l’accueil positif que vous ne manquerez pas de réserver à notre 
démarche, nous nous réjouissons de vivre ce moment artistique unique avec les élèves. Nous restons à 
disposition pour toute information complémentaire et vous adressons chers parents, nos salutations les 
meilleures. 

 
 
 
 
 
Laurent Nicolet   Luc Aubry 
Directeur   Membre de direction de l’ES Saignelégier 
 
 
 


