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Cinemont souffle sa 1ère bougie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A côté de son activité principale, Cinemont commence à se faire connaître pour son organisation d’évènements 
d’entreprises (séances, buffet traiteur, projections privées, visite…). Son infrastructure moderne et épurée ainsi que 
sa capacité d’accueil avoisinant les 800 personnes, ont séduit de nombreuses entreprises, notamment TCS, Coop, 
Déesse, Raiffeisen ou encore la Promotion Economique du Canton du Jura.  
 
Pour l’avenir, Cinemont souhaite fidéliser son public et attirer de nouveaux clients grâce à une programmation 
variée, des avant-premières ainsi que des évènements uniques dans la région et pour toute la famille. Pour ce qui 
est de l’offre Business, Cinemont veut devenir un lieu de rendez-vous et de conférences important pour les 
entreprises souhaitant se présenter dans le canton du Jura.  
 

10 jours anniversaires du 28 octobre au 6 novembre 2016  

 

Pour fêter comme il se doit cette première année d’exploitation, Cinemont sera en fête durant 10 jours, du vendredi 
28 octobre au dimanche 6 novembre. Un week-end spécial Halloween ouvrira les festivités. Par la suite des 
animations pour les enfants, des films en Avant-Première (« Ouija », « Ma famille t’adore déjà », « Dr Jack », « The 
Accountant »), des avantages pour les détenteurs de cartes cinéma, des cadeaux, un photobooth, des concours ou 
encore la présence d’un réalisateur et une journée raclette auront lieu durant la semaine. Pour plus d’informations 
vous retrouvez le programme complet sur notre site internet (www.cinemont.ch).  

 

 Il y a un an, Cinemont ouvrait ses portes au public dans le chef-
lieu Jurassien. Cette construction neuve regroupant, dans 4'000 
m2, quatre salles de projection, deux salles de réception ainsi 
que deux bars, a su séduire la population jurassienne. Grâce à 
sa programmation variée, Cinemont tire un bilan plus que 
satisfaisant de sa première année d’exploitation. En plus des 
projections, certains évènements ont rencontré un franc succès 
au sein du cinéma, notamment la diffusion des matchs de l’Euro 
de football 2016 ou encore la première Journée National du 
Cinéma en septembre, qui permettait à tous de visionner un 
film pour la somme symbolique de 5 CHF.  

 
 

Communiqué de presse  
Octobre 2016  

CINEMONT : 365 JOURS D’OUVERTURE EN 

CHIFFRES 

- 1 tonne de bonbons  

- 31 employés 

- 100 évènements privés (séminaires, 

buffet traiteur, anniversaires,…) 

- 2000 abonnés 

- 6'200 séances  

- 150'000 visiteurs  

- 10'450'000 popcorns vendus, 

représente plus de 2 tonnes de maïs 

soufflé soit la salle 2 et la salle 3 

remplies de popcorns du sol au 

plafond ! 



 

Programme complet 

 

Cinemont - Rue Emile-Boéchat 85 – CP 231 – 2800 Delémont – info@cinemont.ch – 0900 900 923 

 

 

Vendredi 28 octobre 

Début du week-end d’Halloween : cadeau offert aux personnes déguisées 
 

Samedi 29 octobre 

Halloween : cadeau offert aux personnes déguisées 
La fête des tous petits : projection de TSCHOUPI (10h), offre spéciale : 10.- enfant/ 12.- adulte 

Bricolage pour enfants : citrouilles d’Halloween (10h – 16h) 
 

Dimanche 30 octobre 

Halloween : cadeau offert aux personnes déguisées 
La fête des tous petits : projection de TSCHOUPI (10h), offre spéciale : 10.- enfant/ 12.- adulte 

Maquillage d’Halloween pour enfants (14h-17h) 
Porte-ouvertes du cinéma – visites du cinéma (14h, 15h et 16h) 

 
Lundi 31 octobre :  

Journée spéciale toutes les entrées à 12.- 
Journée Yoga 

Halloween : cadeau offert aux personnes déguisées 
Avant-Première spéciale Halloween : OUIJA  

 
Mardi 1er novembre 

La fête des tous petits : projection de TSCHOUPI (10h) 
Cinedolcevita : cake offert à tous 

Avant-Première : THE ACCOUNTANT 
 

Mercredi 2 novembre 

Avant-Première : MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ  
JUMBO popcorn offert aux détenteurs de la carte le Quotidien Jurassien pour cette séance 

 
Jeudi 3 novembre 

18h à 21h : cocktail offert aux détenteurs de la carte Raiffeisen Cinecard 
Une entrée achetée, une entrée offerte pour les personnes nées entre le 28.10 et le 6.11  

 
Vendredi 4 novembre 

Avant-Première : DR JACK en présence du réalisateur 
 

Samedi 5 novembre :  

Journée raclette (midi et soir) 
La fête des tous petits : projection de TROTRO (10h), offre spéciale : 10.- enfant/ 12.- adulte 

Tournoi de jeux vidéo de 9h00 à 13h 
Late Shift : projection interactive  

 
Dimanche 6 novembre :  

La fête des tous petits : projection de TROTRO (10h), offre spéciale : 10.- enfant/ 12.- adulte 
Avant-Première : MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ  

JUMBO popcorn offert aux détenteurs de la carte le Quotidien Jurassien 
Porte-ouvertes du cinéma – visites du cinéma (14h, 15h et 16h) 

Pizza familiale à 12.- à La Croisée des Loisirs 
 

 
Durant les 10 jours :  - Photobooth : repartez avec une photo inédite ! 

- Concours de dessin : Nombreux prix à gagner 


