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Remonter le temps avec  

une exposition fantastique 
Porrentruy JURASSICA propose au public de découvrir des animaux fascinants:  

crocodiles marins, rhinocéros laineux et autres dinosaures gigantesques...

J
URASSICA a inauguré le 7 
décembre dernier sa nou-
velle exposition temporaire 
«Dinos, Crocos, Rhinos». 
Cette exposition est l’occa-

sion pour le public de découvrir 
un squelette exceptionnel d’allo-
saure, dinosaure tridactyle du 
Jurassique ainsi que d’autres ani-
maux préhistoriques fascinants. 
Elle rend également un hom-
mage aux travaux paléontologi-
ques le long de l’autoroute A16 
en cours d’achèvement. 

Mystère enfin dévoilé! 
Depuis novembre, JURASSICA 
entretient le suspense à propos 
de la présence d’un dinosaure 
dans la ville de Porrentruy. 
Aujourd’hui, la rumeur est 
démentie et le mystère enfin 
dévoilé !  
Les dinosaures ont bel et bien 
disparu. C’est en fait l’arrivée du 
squelette d’un redoutable préda-
teur qui a tant fait parler de lui. 
Cet allosaure nommé Big Al 2 
peut désormais être admiré dans 
la nouvelle exposition de JURAS-
SICA. Parmi les grandes em -
preintes de dinosaures tridacty-
les découvertes lors des fouilles 
le long de l’autoroute A16, certai-
nes ont été laissées par un ani-
mal appartenant au groupe des 
allosaures. Big Al 2, découvert en 
1996 dans le Jurassique supérieur 
du Wyoming, illustre parfaite-
ment la morphologie et la taille 
de ces grands théropodes peu-
plant le Jura il y a environ 150 
millions d’années. JURASSICA a 
concocté un riche programme à 
l’occasion de la fin des activités 
paléontologiques liées à la cons-
truction de l’autoroute A16 qui se 
termineront dès la fin de l’année 

et jusqu’en juin 2019.  

Le plein de fossiles 

Après l’exposition sur les tortues 
qui a connu un grand succès, 
«Dinos, Crocos, Rhinos» est 
l’occasion de rendre hommage 
aux travaux de la Paléontologie 
A16 débutés en 2000, aux nom-
breux trésors découverts, ainsi 
qu’à la tradition paléontologique 
régionale déjà établie depuis 

plus de 200 ans. L’exposition pré-
sente une sélection de fossiles 
parmi les plus importants d’un 
point de vue scientifique et 
esthétique découverts dans le 
sous-sol jurassien. Des reconsti-
tutions artistiques permettent 
aux visiteurs de s’imaginer ces 
animaux disparus en chair et en 
os. L’exposition constitue un 
écrin pour les joyaux de la 
paléontologie jurassienne, dont 

l’avenir est assuré par JURASSICA 
et la construction de son futur 
centre de recherche et de conser-
vation.  
Préparez-vous donc à remonter le 
temps, à traverser les périodes 
géologiques et à découvrir les 
témoins fossiles des incroyables 
animaux qui ont foulé le sol   
jurassien. Partez à la découverte 
des rhinocéros laineux, crocodiles 
marins, dinosaures et autres ani-

maux préhistoriques surprenants! 
Différents évènements sont éga-
lement prévus pendant l’exposi-
tion comme des ateliers pour les 
enfants et des visites commentées 
par des spécialistes./com  
«Dinos, Crocos, Rhinos»,  jusqu’au 10 
mars 2019, du mardi au dimanche 
de 14h à 17h.  JURASSICA, route de 
Fontenais 21, Porrentruy. Entrée gra-
tuite tout au long de l’exposition. 
www.jurassica.ch

L’impressionnant squelette de Big Al 2, un dinosaure du groupe des allosaures peuplant le Jura il y a environ 150 millions d’années.  
 P.ROESCHLI- JURASSICA

Amour et aventure avec Werner Renfer

P
our sa deuxième création, 
la Compagnie Deva s’at -
telle à mettre en lumière 
l’une des œuvres majeu-
res de la littérature suisse, 

celle du poète et écrivain Werner 
Renfer. C’est au travers de sa cor-
respondance avec son épouse 
bien-aimée Germaine que l’écla-
tante beauté de sa parole va pren-
dre vie dans l’intimité de peti-
tes scènes, d’espaces d’art ou de 
quatre murs. «D’amour et d’a -
ven ture» veut toucher au plus 
près le cœur et l’âme du specta-
teur, avec délicatesse et poésie.  

Couple hors-normes 
Germaine est amoureuse du 
poète Werner Renfer.  Au début 
du 20e siècle, Werner et Germaine 
Renfer forment un couple hors-
normes, libre, combatif, acharné. 
Toute jeune, elle quitte son Jura 

bernois natal et le rejoint à Paris. 
Ensemble, ils partent vivre sur 
une île déserte pour y recréer le 
paradis. La poésie est leur nourri-
ture, la beauté étanche leur soif. 
Mais surviennent bientôt l’au -
tomne, le froid, la faim… et la 

pauvreté. Des années plus tard, 
devenue veuve, Germaine se bat 
encore pour survivre avec ses 
enfants. Du passé remonte alors 
la parole du poète. La Compagnie 
Deva vous narre l’histoire de cette 
femme moderne et courageuse 

qui s’est battue pour défendre 
une œuvre poétique. 

Double personnage 
Le scénario a imaginé un double 
personnage de Germaine. Deux 
comédiennes représentent une 
Germaine jeune - au temps de la 
correspondance - et une Ger -
maine plus âgée - au temps de 
son veuvage. Un dialogue à tra-
vers le temps s’instaure entre ces 
deux femmes, qui retracent à la 
fois l’histoire d’amour du couple 
Renfer et des extraits choisis de la 
correspondance et de l’œuvre du 
poète. Pour ce spectacle, la 
Compagnie Deva réunit une 
équipe professionnelle supra-
régionale. Elle est soutenue 
scientifiquement par l’éditeur 
Patrick Amstutz, dont la connais-
sance approfondie de l’œuvre de 
Werner Renfer guide le choix des 

textes. L’auteure Nathalie Ogi 
assure l’écriture et la dramaturgie 
de la pièce. La metteure en scène 
Nathalie Sandoz  dont le travail 
original et sensible est reconnu 
depuis plusieurs années déjà, 
signe la mise en scène. La scéno-
graphe Neda Lonkarevic  et le 
musicien Cédric Liardet pour 
l’univers sonore complètent 
l’équipe. Les comédiennes Anne 
Comte (une belle occasion de 
découvrir un talent du Jura) et 
Claudia Nuara  se répartissent les 
rôles de Germaine du «présent» 
et du «passé»./com 
«D’amour et d’aventure»,  dimanche 
16 décembre à 17 heures à la salle 
Atrium du centre communal de 
Vicques.  
Billetterie:  www.monbillet.ch, 
Banque Raiffeisen de Vicques et sur 
place dès 16 heures.  
www.viculturelle.ch

Une pièce jouée par la Compagnie Deva ce dimanche à Vicques.

Esprit solidaire 
au marché  
de Noël 

PORRENTRUY Samedi 15 et di-
manche 16 décembre de 10h à 18 h 
se tiendra le marché de Noël  
Artisanat et Produits du terroir à  
l’espace Auguste-Viatte à l’Hôtel 
des Halles à Porrentruy. Treize 
stands offiront divers produits du 
terroir et de l’artisanat local dans 
un esprit zéro déchets! On y trouve-
ra aussi un stand de cartes artisa-
nales dont la recette sera entière-
ment reversée à l’association d’ai -
de alimentaire Table couvre-toi. En 
Suisse, deux millions de tonnes de 
denrées alimentaires irréprocha-
bles sont détruites chaque année. 
D’autre part, selon l’Office fédéral 
de la statistique (OFS), 615 000 per-
sonnes ne disposant que du mini-
mum vital ou même moins vivent 
dans notre pays. Table couvre-toi 
sauve des denrées alimentaires de 
la destruction et les distribue à des 
personnes touchées par la pauvreté 
dans toute la Suisse. L’association 
contribue ainsi, d’une manière so-
cialement utile et durable, à une 
utilisation respectueuse des ali-
ments. Rendez-vous donc les 15 et 
16 décembre à l’Hôtel des Halles 
pour soutenir une action sociale et 
trouver le cadeau idéal!/com 
 

Trial en salle  

BASSECOURT La 29e édition du 
Trial en salle de Noël aura lieu ce 
samedi 15 décembre dès 18 heu-
res. Une nouvelle édition pleine de 
surprises, avec un plateau de pilo-
tes à même d’enflammer la salle 
des fêtes! Pas moins de cinq na-
tions sont annoncées avec entre 
autres le champion suisse Noé 
Pretalli (photo) et le pilote de ni-
veau mondial l’espagnol Francesc 
Moret. L’Allemagne, la France et 
l’Italie seront également repré-
sentés avec Max Faude (DE), 
Julien Perret (FR) et Filippo Locca 
(IT). La soirée sera agrémentée 
par une démonstration de vélo-
trial, puis après le chow moto elle 
se terminera sur les rythmes de DJ 
Activity./com 
 

Histoires  
vagabondes 
SAINT-URSANNE Ce samedi 15 
décembre les conteuses de la 
compagnie Pierres de Lune racon-
teront des histoires en musique 
dans le décor grandiose de la col-
légiale. La petite bourgade médié-
vale recèle de lieux insolites qui 
laissent courir l’imagination. 
Passant d’un pont sur le Doubs à 
un recoin de la collégiale, pous-
sant quelques portes entre-
bâillées, petits et grands goûte-
ront à la magie des contes et de la 
musique./com 
Samedi 15 décembre à 16 heures à la 
collégiale. Jeune public, tout public. 
Entrée libre, collecte.
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