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Votre passeport

Porrentruy
(Cinéma Colisée)

Vendu au prix de Fr. 30.–, ce Passeport Cinéma est
nominatif et non transmissible. Il est valable du 1er janvier
au 31 décembre 2014 et donne droit à des rabais de
50% sur différentes offres dans la région de l’Arc
jurassien.
Chacune de ces offres n’est valable qu’une seule fois et
en fonction des places disponibles pour les hôtels et les
restaurants, où une réservation doit être faite à l’avance,
avec mention du passeport.
Pour le programme des films à l’affiche dans les
cinémas concernés, prière de consulter leur site
respectif ou les mémentos des quotidiens locaux.
Le Réseau des Villes de l’Arc jurassien décline
toute responsabilité si une offre ne pouvait plus
avoir cours pour une raison majeure, comme la
fermeture d’un établissement ou un changement
de propriétaire. Cependant, le RVAJ s’engage
à tout mettre en oeuvre pour la remplacer
par une offre correspondante.

Sainte-Croix
(Cinéma Le Royal)

Le Chenit
(Cinéma La Bobine)

Delémont
(Cinéma La Grange)

Bevilard
(Cinéma Palace)

Tramelan
(Cinéma Cinématographe)

Moutier
(Cinéma Le Cinoche)

Tavannes
(Cinéma Royal)
La Chaux-de-Fonds
(Cinéma ABC)

La Neuveville
(Cinéma de la Neuveville)

Val-de-Travers
(Cinéma Colisée)

Le « Passeport Cinéma » est une réalisation du Réseau des Villes de l’Arc jurassien (RVAJ) qui regroupe un total de 17
communes réparties entre les cantons de
Berne, Vaud, Neuchâtel et du Jura. Son
objectif est de faire progresser la constitution d’une zone économique, culturelle et touristique forte et homogène dans la région. Le RVAJ
est une structure de collaboration intercommunale,
qui vise à renforcer le travail en réseau et à défendre
et promouvoir les intérêts de l’Arc jurassien.

Yverdon-les-Bains
(Cinéma Bel-Air)

Encore plus de cinéma !
A l’acquisition de la place de cinéma, la salle concernée
apposera son tampon sur le passeport et donnera à son
possesseur la possibilité de participer à l’action « Encore
plus de cinéma  ! ».

Voyagez le long de l’Arc
jurassien et découvrez
la diversité de ses cinémas.

Les six premières personnes qui auront renvoyé leur
Passeport Cinéma au RVAJ (Réseau des Villes de l’Arc
jurassien, rue de la Paix 13, CH-2300 La Chaux-de-Fonds)
munis des douze tampons des cinémas participant à
l’action recevront une année de cinéma gratuit * !

Nom

* A savoir, soit une carte donnant libre accès à toutes les
séances durant une année dans le cinéma participant de
son choix, soit la valeur de cette offre (Fr. 500.–) en billets
ProCinema (billets valables dans toute la Suisse).

Adresse

Prénom

Lieu
E-mail
Date
Signature

Bienne

La Chaux-de-Fonds
1 place de cinéma

1 place de cinéma

1 entrée au Nouveau
Musée de Bienne

1 repas au
restaurant ABC

(Histoire Art Archéologie)

(sans boisson)

1 entrée dans
un musée de la ville
(Horlogerie, Beaux-Arts,
Histoire naturelle)

Depuis 1986, cette association
biennoise de cinéma présente des
cycles thématiques de films du
vendredi au lundi soir. En été, elle offre,
sur une terrasse située à l’arrière du
CentrePasquArt, des projections en
plein air très appréciées des amateurs
du grand écran.

Dynamique et inventif, le Centre de culture
ABC est un lieu culturel important des
montagnes neuchâteloises. Au cinéma, une
programmation variée de films en première
vision est enrichie tout au long de l’année
par des événements particuliers: accueil de
réalisateur, cycles thématiques, films pour
enfants, courts métrages, etc...

Delémont

Moutier

1 place de cinéma

4 entrées
à la piscine extérieure
ou couverte

2 entrées au Stage Club
(discothèque)

Par son indépendance, sa qualité
de programmation et l’organisation
de l’Open air chaque année en août,
la Grange participe activement au
rayonnement culturel de la ville.

1 place de cinéma

1 repas au restaurant
Le Soleil
(trois sortes de pâtes)

1 entrée au Musée
Jurassien des Arts

La société coopérative «Cinéma de Moutier» a vu le jour
au printemps 1990. C’est grâce à son dynamisme et
son amour du 7e art que le Cinoche a pu ouvrir ses portes
en novembre 1993. La salle est équipée d’une centaine
de fauteuils, de la projection numérique 2D et 3D, d’une
boucle magnétique pour malentendants et est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Cinoche diffuse aussi bien des films grand public en version
française que des films «découverte», de préférence en version originale sous-titrée.

La Neuveville
1 place de cinéma

1 repas au restaurant
le Nénuphar
(hors boissons
et soirées spéciales)

Porrentruy
1 place de cinéma

2 entrées au Musée
de l’Hôtel-Dieu

4 entrées à la piscine
municipale ou
à la patinoire régionale

Le ciné2520 offre 181 places
confortables et vous assure une
projection de qualité et un accueil
chaleureux. Des films de qualité sont
projetés du mardi au dimanche et de
nombreuses manifestations (open air, nuit du cinéma, festival des films
verts) sont mises sur pieds chaque année.

Le Cinéma Colisée à Porrentruy :
effort particulier sur la programmation,
optimalisation des conditions de
projection, promotion du confort des
spectateurs, rien n’est négligé pour
assurer la pérennité de ce qui est
devenu la seule salle de cinéma d’Ajoie.

Sainte-Croix
1 place de cinéma

1 entrée au musée CIMA

Le Sentier

(Commune
du Chenit)

1 place de cinéma

1 nuit à l’Hôtel de Ville
du Sentier
(chambre simple)

1 nuit au Grand Hôtel
des Rasses
(chambre simple)

1 entrée
à l’Espace Horloger

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le cinéma «La Bobine», a été construit en 1889.
Il remplissait alors les fonctions de salle de concerts et de local de gymnastique.
En 1926 la salle est aménagée de façon à pouvoir projeter des films. En
1932 une cabine de projection est construite, en 1936 on agrandit la
salle et la cabine de projection est reconstruite en 1948. Elle est suivie
en 1953, de la création de deux entrées, d’un vestiaire et de toilettes.
En 1982 d’importants travaux sont entrepris afin de remettre le
bâtiment en état et malgré le changement de trois arches, le style
particulier de la salle est conservé.
Le cinéma du Sentier tourne depuis mars 2012 en numérique.
Il appartient au Village du Sentier, une fraction de la commune du Chenit.

Val-de-travers

Yverdon-les-Bains

1 place de cinéma

1 place de cinéma

1 nuit à l’Hôtel
de l’Aigle

1 entrée
au Centre Thermal

1 entrée à la
Maison d’Ailleurs
(Musée de la science-fiction,
de l’utopie et des voyages extraordinaires)

Le conseil communal de Val-de-Travers est fier
de pouvoir compter sur l’Association Cinéma
Colisée qui lutte depuis des années pour non
seulement sauvegarder mais surtout augmenter
le rayonnement du Colisée situé à Couvet. Le Valde-Travers peut compter sur des prestations de
grande qualité. Un lieu indispensable à la culture
de notre région et nous profitons de remercier les
membres de l’Association de leur engagement.

Le cinéma Bel-Air se situe au cœur de la ville
d’Yverdon-les-Bains et a été complètement
rénové en 2012. Les cinéphiles avertis
apprécient la projection de films populaires
ou plus intimistes sur grand écran et en
qualité numérique. Le public peut également
y découvrir les opéras du Royal Opera House
de Covent Garden à Londres, filmés en haute
définition et retransmis en direct.

Fr. 30.–

Réalisation swimmingPix design, Yverdon-les-Bains

DIRECTOR

www.passeport-cinema.ch

