
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LA VIE CULTURELLE JURASSIENNE ?
A. Nombre de visiteurs : parmi ces 6 grands sites culturels jurassiens, quel est celui qui voit passer
chaque année le plus grand nombre de visiteurs ?
Le Musée du Jouet (Moirans) - Les Salines de Salins - La Maison de Pasteur (Arbois) - Le Musée de la
Lunetterie (Morez) - l’Abbaye de Baume-les-Messieurs - Le Musée des Beaux-Arts à Dole
B. Célèbres personnalités jurassiennes : parmi ces 6 grandes personnalités françaises, une seule n’est
pas jurassienne. Laquelle ?
Louis Pasteur - Marcel Aymé - Rouget de Lisle - Victor Hugo - Jules Grévy - Paul-Emile Victor
C. Résidences d’artistes : afin d’encourager la production artistique, des «résidences d’artistes» sont
régulièrement organisées. Parmi ces 4 villes jurassiennes, lesquelles ont-elles été tentées par l’expérience ?
Dole - Saint-Claude - Champagnole - Moirans-en-Montagne
RÉPONSES : A. L’Abbaye de Baume-les-Messieurs, avec plus de 100.000 visiteurs par an. 

Au fait… depuis combien de temps n’êtes-vous pas allé y faire un tour ?…
B. Seul Victor Hugo est né dans le département voisin du Doubs, 

même si une partie de sa famille est originaire du Jura (Saint-Aubin).
C. Toutes les villes citées reçoivent des artistes en résidence : Dole à la Médiathèque, 

Saint-Claude à «La Fraternelle», Champagnole dans le cadre de l’événement 
«Alliages» et Moirans dans le domaine de la création théâtrale.

� Des manifestations culturelles 
diversifiées, réparties dans tout le Jura.

Quelques manifestations ont un rayonnement plus large, 
et attirent toujours plus d’artistes de renom. Ainsi les
spectacles «Scènes du Jura» sont-ils programmés sur 
Lons-le-Saunier, Dole et Champagnole, avec transport
gratuit d’une ville à une autre… Exemplaire, non ? 
Les mélomanes ne sont pas en reste, avec le Festival de
Musique du Haut-Jura (un «must»), le Festival de
Bouche-à-Oreille (incontournable) ou, dans un tout autre
registre, les concerts du Moulin de Brainans, carrefour de
la jeunesse branchée ! 
Le festival «Idéklic»
(ateliers pour enfants et
programmation théâtrale)

ou de Cousance (B.D.), ça vous dit
quelque chose ?
Pour les inconditionnels d’expos,
permanentes ou temporaires : 
le Jura ne manque pas de musées
(Dole, Lons, Morez…), et l’art
contemporain se crée dans bien 
des lieux, pour ne citer qu’«Alliages»
(Champagnole), «La Fraternelle»
(Saint-Claude) ou «Les Doigts d’Art»
(itinérant)…

La Vie Culturelle

� Une vie associative et 
sociale particulièrement
dynamique.

Même si ils sont très attachés à leurs
racines, les Jurassiens ne vivent pas
dans la seule contemplation de leur
riche passé historique et culturel.
Grâce à un tissu associatif

particulièrement
dynamique,
villes et villages
sont le théâtre 
de toutes sortes
d’événements
festifs et culturels, 
qui se jouent de 
«l’esprit de clocher»
comme des «frontières»
administratives ! 
Contrairement aux idées
reçues : les Jurassiens
aiment sortir, pour peu
qu’on leur propose 
des manifestations 
de qualité !
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