
Quantité, qualité, variété : c’est le triptyque de cette 
rentrée culturelle à Lons. De tout, pour tous, partout. 
Peu de ville en France de moins de 20 000 habitants 
(et une agglomération de 35 000 habitants) peuvent 
se prévaloir d’une telle richesse culturelle. Les 
établissements, soutenus par ECLA (4C, Conservatoire 
et Théâtre) ou par la Ville (Musée, Bœuf sur le toit, 
Ellipse), savent trouver de judicieux partenariats 
avec des associations culturelles nombreuses et 
dynamiques. Ce bouillonnement est une chance pour 
tous. A chacun d’aller y trouver son miel…

RENTRÉE CULTURELLE

A LONS



Né du rapprochement des théâtres de Dole et Lons-
le-Saunier, l’association « Scènes du Jura » fête ses 
vingt ans et sa programmation pour la saison à venir 
est une nouvelle fois à la hauteur de ses ambitions. 
Notre Scène nationale multi-sites du Jura soutient la 
création contemporaine tous azimuts.

Après la présentation de saison le 8 septembre, le 
programme du théâtre de Lons sera riche pour cette 
rentrée (sans oublier la programmation des Scènes 
du Jura au Bœuf sur le toit, voir plus loin) :
- Cinérama (théâtre) par la compagnie Opéra 
pagaï et Cyril Jaubert (29 et 30 septembre et 1er 
octobre)
- Souliers rouges (théâtre) d’Aurélie Namur et 
Félicie Artaud (3 et 4 octobre)
- Hommage à Nougaro (musique et voix) avec 
Babx, De Pourquery et Minvielle (14 octobre)
- Kery James (rap) le 27 octobre
- Elle pas princesse, lui pas héros (théâtre) de 
Magali Mougel et Johanny Bert (8-9-10 novembre)
- Vincent Delerm (chanson) le 17 novembre

8 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON 
DES SCÈNES DU JURA

Blanc

MARS (SUITE)
VEN 9 > 20H30 vDC Lenga LONS

VEN 16 > 20H30 vLC Dianne Reeves DOLE

MAR 20 > 20H30 vC Je parle à un homme qui… LONS

MER 21 > 20H30 vD Je parle à un homme qui… LONS

JEU 22 > 14H15, 20H30 Décacorde DOLE

VEN 23 > 10H Décacorde DOLE

MAR 27 > 20H30 vDC Looking for Alceste LONS

JEU 29 > 14H15, 20H30 vDC (20H30) Sunamik pigialik ? LONS

AVRIL
MAR 3 > 20H30 vL Guérillières ordinaires DOLE

MER 4 > 20H30 vC Guérillières ordinaires DOLE

JEU 5 > 20H30 Guérillières ordinaires DOLE

VEN 6 > 20H30 vDC Non(s) LONS

SAM 7 > À DÉFINIR Clôture de Mauvais Genre LONS

MAR 24 > 14H15, 20H30 vLC (20H30) Dans les plis du paysage DOLE

JEU 26 > 19H, 21H vC (21H) Europe connexion LONS

VEN 27 > 14H15, 20H30 vD (20H30) Europe connexion LONS

MAI
MER 2 > 20H30 vD Intumus stimulus MONTAIGU

JEU 3 > 20H30 vC Intumus stimulus MONTAIGU

VEN 4 > 20H30 vL Intumus stimulus MONTAIGU

SAM 5 > 20H30 Intumus stimulus MONTAIGU

DIM 6 > 17H Intumus stimulus MONTAIGU

MAR 15 > 14H15, 19H30 vDC(19H30) Zorbalov et l’orgue magique LONS

SAM 19 > 16H, 19H30
vLC (16H)

Vu DOLE

SAM 19 > 18H Landscape(s)#1 DOLE

DIM 20 > 14H, 17H Landscape(s)#1 DOLE

DIM 20 > 15H, 18H Vu DOLE

MAR 22 > 20H30 vDC L’histoire mondiale de mon âme LONS

VEN 25 > 20H30 vLC Comme un chorus de bleu… DOLE

SAM 26 > 18H30 vDC Identités nomades LONS

MAR 29 > 20H30 vLC Cosmos 1969 DOLE

JUIN
VEN 1ER > 19H30 vC Tentatives d’approches… FRONTENAY

SAM 2 > 19H30 vD Tentatives d’approches… FRONTENAY

DIM 3 > 11H vL Tentatives d’approches… FRONTENAY

MAR 5 > 20H30 Départ arrêté DOLE

MER 6 > 20H30 Départ arrêté MOREZ

JEU 7 > 20H30 vL Départ arrêté BEAUFORT

VEN 8 > 20H30 vC Départ arrêté NOZEROY

DIM 10 > 19H30 vLDC La figure du baiser GEVINGEY



C’est la rentrée le 9 septembre avec le festival des 
locaux de répétitions. Organisé pour la première fois, 
ce festival réuni dans la grande salle du Bœuf sur le 
toit, 5 groupes qui répètent régulièrement dans les 
locaux de répétition gérés par Cœur de Bœuf.

Le 13 septembre RosaWay démarrera la saison de 
la petite salle. Les temps fort du premier trimestre 
sont des artistes étrangers comme The Voodoo Fix 
(USA) le lundi 2 octobre, Jetbone (Suède) le mardi 17 
octobre sans compter la venue de plusieurs groupes 
nationaux dans des styles complètement différents. 
Certains artistes profitent de leur passage pour 
travailler en accueil dans la salle, pour enregistrer des 
clips, du live, des enregistrements son ou des séances 
photos.

Cette année l’adhésion est à 10€ elle permet de soutenir 
l’association, d’être bénévole, de participer aux AG et 
d’assister à la soirée des adhérents. Concernant les 
concerts, un abonnement est mis en place au tarif de 
20€ et 10€ pour les chômeurs, carte avantage jeunes 
et étudiants (sous justificatif).

9 SEPTEMBRE

FESTIVAL DES LOCAUX
DE RÉPÉTITIONS ORGANISÉ
PAR COEUR DE BOEUF



La Galerie des Cordeliers est géré par l’association 
La Ruche SAPIC et animé par la galeriste Laurence 
Machard. Depuis son ouverture en 2016, ce sont plus 
de 6 000 personnes qui ont pu découvrir les 24 
expositions de 85 artistes.

Pour cette rentrée, la galerie propose plusieurs 
expositions et événements :
- jusqu’au 16 septembre : exposition de Josette 
Coras « au cœur du jura »
- samedi 9 septembre 20h30 : concert Amply 
à la mezzanine de Juraparc avec l’exposition des 
photographies de Jean Paul Fermet
- du 19 au 30 septembre : René Barsot Photographe 
et Marie Herreman peintre 
- du 3 au 31 octobre : Stéphane Salvador peintre 
et Jean Métry sculpteur et dessinateur 
- du 2 au 30 novembre : Jacky Gras sculpteur, 
Jean Paul Vernier aquarelliste et Florent Cardinaux 
photographe - poète
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 
18h30 

9 SEPTEMBRE

GALERIE DES CORDELIERS : 
EXPOSITIONS ET CONCERT 



Ces journées de l’image se présentent sous la forme 
d’un événement culturel se déclinant en plusieurs 
actions simultanées. Portée par le collectif Photo 
Mathe, association de créateurs pluridisciplinaires 
dans les domaines des arts graphiques et du 
spectacle vivant, la manifestation Hors Cadres se 
propose d’investir le milieu urbain comme un espace 
d’exposition. Habillage d’édifice, exposition urbaine, 
projection en plein air, les événements et installations 
programmés sur la durée d’une semaine, ont été 
imaginés dans l’objectif de bousculer le quotidien, 
d’offrir une vision décalée des perspectives et des 
perceptions de notre environnement citadin.

Programme :
- du 11 au 17 septembre : expositions en milieu 
urbain.
- samedi 16 septembre en soirée, projection 
photographique aux 4C.

11 - 17 SEPTEMBRE

« HORS CADRES » DU 
COLLECTIF PHOTO MATHE 



Comme l’année dernière, la Ville de Lons-le-Saunier 
ouvre son programme des journées européennes du 
patrimoine aux communes d’ECLA ce qui permet de 
l’enrichir et de découvrir ou redécouvrir ces bâtiments 
qui font l’âme de l’agglomération lédonienne.

Cette année, plusieurs événements ou bâtiments 
méritent l’attention des visiteurs :
- l’exposition sur la restauration de l’église 
des Cordeliers réalisée par le service municipal 
d’archéologie
- la présentation des actions de la réserve 
régionale de Mancy
- les expositions du musée dont « Bric-à-brac 
pour les dieux » reconnu d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture
- à Conliège, l’exposition sur la vannerie de 
l’Association de sauvegarde du patrimoine de la vallée 
de la Vallière
- et les communes de l’ancienne communauté de 
communes du Val de Sorne qui intègre la programme 
(Macornay, Gevingey, Vernantois et Montaigu).

16 - 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  



Après Münster en 2016, Bruxelles en 2015 et avant 
Prague l’année prochaine, les 58èmes rencontres du 
Centre européen d’études bourguignonnes auront 
lieu cette année dans notre cité. Le thème de cette 
année est : « Autour des Chalon et de la noblesse en 
pays bourguignons (XIVe – XVIe) ».

Programme :
- Lons-le-Saunier (Hôtel d’honneur) – Arlay 
(château), 21-24 septembre, avec 20 exposés de 
chercheurs européens 
- Temps lédonien (21-22 septembre) : accueil, 
17 communications, 2 visites (exposition Bric-à-
brac pour les dieux + église des Cordeliers) et 
assemblée générale du Centre européen d’études 
bourguignonnes

21 - 24 SEPTEMBRE

RENCONTRES DU CENTRE 
EUROPÉEN D’ÉTUDES 
BOURGUIGNONNES  



Le samedi 30 septembre, à partir de 15 heures, le 
MAUSA accueillera le « Hip-Hop Contest », un battle 
de breakdance réunissant un plateau de danseurs 
Hip-hop régionaux et nationaux (l’événement 
comptant pour les qualifications nationales), les 
visiteurs pourront suivre tout au long de la journée les 
différentes battle de qualification, mixées en Live par 
un DJ, et assister à la finale qui aura lieu à 21 heures.
Simultanément aux performances breakdance, 4 
graffeurs : Don Mateo (Lyon), Léo Mordac (Genève), 
Mr.Bad86 (Montpellier) et BastArt (Lons), réaliseront 
des performances Live au rythme des beatbox…
Danse urbaine, musique Live et spray pour cette 
performance artistique d’ampleur, organisée avec 
la complicité des lédoniens d’Espace Scénique et 
en partenariat avec La Ville de Lons-le-Saunier. Le 
MAUSA fera nocturne et fermera ses portes à 23 
heures ce jour là.
Avant-cela au MAUSA : 
- « M.Chat pose ses griffes au MAUSA » (jusqu’au 
15 septembre) 
- « Les Journées du Patrimoine… électro ! » (16 -17 
septembre)
- « Corps blanc, corps accord » de Jérôme 
Mesnager (16 septembre - 31 octobre) 

30 SEPTEMBRE

« HIP-HOP CONTEST » 
EN PARTENARIAT AVEC LE 
MAUSA 



Côté Cour est une scène conventionnée jeune public 
qui intervient dans l’ensemble de la Franche-Comté 
créant un réseau de diffusion de spectacles qui 
s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire.
Côté Cour programme habituellement des spectacles 
au théâtre de Lons-le-Saunier et depuis l’année 
dernière dans la salle de l’Ellipse.

Pour cette rentrée, la scène conventionnée propose 
un spectacle intitulé Souliers rouges des compagnies 
les Nuits Claires et Agnello Crotche qui aura lieu les 3 
et 4 octobre au théâtre de Lons en partenariat avec 
les Scènes du Jura.

3 - 4 OCTOBRE

CÔTÉ COUR PRÉSENTE 
SOULIERS ROUGES
AU THÉÂTRE  



Du 4 au 22 octobre prochains, ARCO (Association 
pour la promotion de l’ARt COntemporain) organise 
sa 10ème ouverture d’ateliers d’artistes à travers tout 
le Jura et fête son 30ème anniversaire.

Pour son 30ème anniversaire, ARCO organise, en plus 
du lancement du 4 octobre, trois week-ends avec la 
participation de jeunes artistes, originaires du Jura, 
évoluant maintenant dans d’autres lieux.

Et en préambule à cet événement, de façon 
exceptionnelle, ARCO (en partenariat avec la Ville de 
Lons-le-Saunier) accueillera le street artiste lyonnais, 
mais originaire du Jura, Don Matéo, qui réalisera en 
live une peinture murale impasse Pasteur.

Pour plus de renseignements : arco-jura.com, 
arcojura39@gmail.com ou 03 84 37 59 93.

4 - 22 OCTOBRE

ARCO FÊTE SA 10ÉME 
OUVERTURE D’ATELIERS 
D’ARTISTES  



La compagnie de théâtre, musique et danse, 
compagnie historique du Bœuf sur le toit propose 
pêle-mêle spectacles « maison » ou invités, salon de 
lecture et stages de réalisation. Au programme donc 
pour cette rentrée : 
- Abécédaire à histoires, mercredi 4 octobre à 
14h30
- salon de lecture avec Stéphane Audeguy, 
vendredi 20 octobre à 19h, à la médiathèque des 
Cordeliers.
- stages de réalisation (théâtre et musique), du 
23 au 27 octobre de 14h à 17h30 pour les 8-17 ans.
- Pour un oui, pour un non, Jeudi 16 novembre à 
19h30. De Nathalie Sarraute, avec Serge Djen et Denis 
Benoliel.
- Il court…Pinocchio, Mercredi 29 novembre à 
14h30 et samedi 2 décembre à 14h30 

DÈS LE 4 OCTOBRE

L’ATELIER DE L’EXIL
FAIT LE SPECTACLE 

Avec le soutien 
de la ville de Lons-le-Saunier

et du Conseil Départemental du Jura

Spectacle jeune public 
7, 10 et 14 décembre 

                                             à 14h30  
      salle de l’Atelier de l’Exil



L’Amuserie ouvrira sa 21ème saison culturelle en 
octobre 2017. Créée par la compagnie de théâtre de 
rue, Théâtre Group’, elle programme des spectacles 
tous les 15 jours. La saison débutera vendredi 6 
octobre avec le spectacle « Urban et Orbitch ». 
Puis elle accueillera « Elle, Dieu » de la compagnie 
les Chercheurs d’air. Avec les Scènes du Jura, elle 
accueillera le 10 novembre, Frédéric Ferrer avec 
«WOW !», conférence sur nos possibilités de vivre 
ailleurs.
L’Amuserie, qui gère également la Grande Salle du 
Boeuf sur le toit et qui y programme des spectacles, 
propose pour le trimestre octobre-décembre 2017, 3 
temps forts : 
- le vendredi 20 octobre, en coréalisation avec Les 
Scènes du Jura, le spectacle protéiforme « Chuncky 
Charcoal » avec Sébastien Barrier qui mélangera 
dessin, musique et paroles ! 
- le samedi 28 octobre, c’est une soirée double 
plateau dans le cadre du Festival Le Fruit des Voix 
avec le concert-spectacle de Juliette Z suivi du 
spectacle de Rosie Volt « Yadéwatts ».
- le samedi 25 novembre, l’Amuserie s’associe 
avec Les Scènes du Jura et le Moulin, pour accueillir 
le Bal de l’Afrique Enchanté.

6 OCTOBRE

L’AMUSERIE
FAIT SA RENTRÉE AVEC 
“URBAN ET ORBITCH”



Le Centre culturel des Cordeliers sera une nouvelle 
fois un acteur incontournable de la vie culturelle du 
territoire en cette rentrée de la saison 2017 - 2018 !
Opéra, séances de cinéma, usages numériques, 
rencontre d’auteurs, petites formes théâtrales…l’année 
sera scandée par de nombreux évènements, dédiés 
aux jeunes publics, aux adultes, aux seniors…bref, pour 
tous !

Parmi les temps fort, du côté de la médiathèque : un 
évènement exceptionnel autour de l’Opéra, intitulé 
Opéra Apéro le 6 octobre à la Maison Commune et le 7 
octobre au cinéma des 4C (objectif : l’Opéra accessible, 
pour tous) ; le Mois des Bébés en novembre (temps 
fort : une représentation du spectacle Plum’Caillou le 
samedi 14 octobre ; une nouvelle Rencontre Numérique 
les 3, 4 et 5 novembre autour de la culture Web (avec 
un spectacle intitulé Il Etait Une fois Internet) ; des 
rencontres d’auteurs organisées en partenariat avec 
l’Atelier de l’Exil… 
Côté cinéma, le Mois du Film Documentaire en 
novembre permettra de découvrir de nombreuses 
œuvres fortes, en prise avec les problématique de 
l’époque (le thème choisi par l’équipe : Indigènes). Et 
des séances exceptionnelles, dans le cadre du festival 
Fruit des Voix, du festival Jane Austen…

6 - 7 OCTOBRE

4C : OPÉRA APÉRO
POUR LA RENTRÉE  



L’association No Fate a pour but la promotion des 
arts et de la culture par l’organisation d’évènements 
en Franche Comté... Activiste depuis de nombreuses 
années dans le milieu électro underground, l’association 
continue de se développer en promouvant les artistes 
émergeants.

De retour sur la scène du Bœuf, le 7 octobre, une soirée 
sound system verra se produire pour la première fois 
sur les terres franc-comtoises, les Blackboard Jungle, 
réputés comme l’un des meilleurs sound system 
français. Seront également présents 2 crews locaux. 
Les Universal Love Warrias au grand complet et les 
Wicked Steppa Sound System.

7 OCTOBRE

CONCERT DE NO FATE
AU BŒUF 



Jardins et gastronomie sont des domaines à part 
entière de notre culture commune. En cette rentrée, 
deux événements nous le rappellent.

La 4ème édition de la fête du Verger, organisée par 
la Ville de Lons-le-Saunier en partenariat avec « 
l’Association des Croqueurs de Pommes », se déroulera 
au verger conservatoire, rue Robert Schuman, le 
samedi 7 octobre 2017 de 14h à 18h.

Le Festival Alimenterre qui aura lieu le lundi 16 octobre 
en soirée au CARCOM de 20h à 22h, en partenariat 
avec Peuples Solidaires du Jura. Au programme, 
projection d’un film-documentaire, suivi d’un débat 
puis un verre de l’amitié offert par Biocoop Lons.

7 ET 16 OCTOBRE

FÊTE DU VERGER ET 
FESTIVAL ALIMENTERRE   



Les 27 professeurs du Conservatoire à rayonnement 
communautaire ont accueilli en 2016 567 élèves. 
Ils font leur rentrée le vendredi 8 septembre avec 
la reprise des cours dans les différentes classes de 
l’établissement : flûte, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, trompette, trombone, violon alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, clavecin, 
piano, percussion, danse, formation musicale, 
chœur, orchestre junior, orchestre symphonique, 
atelier musiques actuelles, ensemble de musiques 
traditionnelles, orchestre de guitare, orchestre de 
harpe.

Au programme des manifestations de cette rentrée :
- vendredi 13 octobre «Heure musicale» - 18h30 
salle de l’Hôtel Dieu.
- vendredi 20 octobre «Audition de la classe de 
saxophone» - 18h30 salle de l’Hôtel Dieu.
- vendredi 17 novembre «Heure musicale» - 18h30 
salle de l’Hôtel Dieu.
Le premier concert d’ampleur de la saison aura lieu 
le vendredi 24 novembre au Théâtre à 20h30 avec le 
Concert de la Sainte Cécile de l’Harmonie. 

13 OCTOBRE

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE ET DE DANSE  



Pour cette 11ème édition du festival Le Fruit des voix, 
Musik Ap’passionato nous embarquera pour quinze 
jours de découvertes vocales sous le signe du swing, 
des musiques du monde, de la fête, de la découverte 
et de l’émotion : concerts, films, stages jalonneront le 
festival. 

La programmation 2017 est audacieuse et diversifiée 
tout en proposant des tarifs accessibles. Ceci est 
rendu possible grâce à un fort investissement des 
collectivités locales et territoriales, mais aussi celui 
de structures nationales de soutien au spectacle 
vivant et de mécènes. 

Musik Ap’passionato gère également la salle de 
l’Ellipse. Elle y programme une pièce de théâtre le 
samedi 18 novembre en soirée lors d’une coréalisation 
avec l’ADMD (Association pour le Droit à Mourir dans 
la Dignité). La pièce de théâtre s’appelle : Les Iles 
Flottantes, elle est jouée par Pascale Rocard.

13 - 29 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE

FESTIVAL LE FRUIT DES 
VOIX ET UNE PIÈCE DE 
THÉÂTRE À L’ELLIPSE



Aux côtés du Conservatoire, l’école de musique 
de Courlaoux centre son enseignement sur les 
instruments donnant accès à la pratique collective, 
donc, essentiellement les instruments à vents et les 
percussions (clarinette, flûte à bec, fifre, tambour et 
percussions). C’est elle qui à l’origine du batucada qui 
fait rayonner Lons et son agglomération partout en 
France, le groupe Bat’ Macadam. 

Ceux-ci organisent un dîner-concert « New Orleans 
» le samedi 21 octobre à 19h30 à la salle des fêtes de 
Courlaoux avec le groupe Dixieland. Réservations au 
06.74.93.00.29

21 OCTOBRE

JAZZ À COURLAOUX  



Exceptionnelle par sa taille et par sa qualité,  
l’exposition du musée de Lons-le-Saunier a été 
reconnue par le Ministère de la Culture qui lui a 
accordé le label « exposition d’intérêt national ». 
Le musée de Lons-le-Saunier, qui conserve les 
collections d’archéologie issues de l’ensemble du 
département, détient un certain nombre de dépôts, 
entrés dans ses réserves depuis le XIXe siècle. 
L’exposition s’appuie sur une recherche scientifique 
qui, depuis une trentaine d’années, a modifié notre 
connaissance de ces dépôts de l’âge du Bronze. 

Programme :
- 17 septembre : visite commentée de l’exposition 
(musée, 10 h) + visite guidée site du Camp du château 
à Pretin, près de Salins-les-Bains (rdv mairie de Pretin 
à 14 h)
- 1er octobre : visite guidée autour du dépôt 
d’Evans (musée, 16 h 30)
- 14 octobre : café blabla avec les membres du 
Comité scientifique (musée, 14 h 30)

JUSQU’AU 22 OCTOBRE

EXPOSITION « BRIC-À-
BRAC POUR LES DIEUX » 
AU MUSÉE 



Après le succès des concerts de Barbara Furtuna et 
de Vivaldi en juin dernier, l’église des Cordeliers est 
une salle de concerts occasionnels qui compte pour 
les Lédoniens.

En cette rentrée, à l’initiative de l’Association des Amis 
des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny, Pascal Reber, 
organiste titulaire de la Cathédrale de Strasbourg, 
proposera un concert d’orgue avec des œuvres de 
Couperin, Bach, Vivaldi, Boëly, Mendelssohn et Reber. 
Le concert aura lieu le 22 octobre à 18h.

22 OCTOBRE

CONCERT D’ORGUE
AUX CORDELIERS  



2017 marque le bicentenaire de la mort de Jane 
Austen, romancière anglaise, dont l’œuvre appartient 
au patrimoine littéraire de la Grande Bretagne et des 
pays anglophones. 

Les 6 romans qu’elle a écrits pendant sa trop courte 
vie ont tous été portés à l’écran. Son réalisme, sa 
critique sociale mordante et sa maîtrise du discours 
indirect libre, son humour décalé et son ironie ont fait 
d’elle l’un des écrivains anglais les plus largement 
lus et aimés. Jane Austen était aussi danseuse et 
musicienne. 

L’association Cancoillottefolk célébrera cet 
anniversaire avec un film aux 4C, une performance de 
Nathalie Novi, un spectacle lecture et danse à Messia, 
un stage de contredanse anglaise au Conservatoire et 
un bal final de contredanses anglaises à la mezzanine 
de Juraparc.

16 - 19 NOVEMBRE

FESTIVAL JANE AUSTEN, 
ENTRE DANSE ET ROMAN



Début 2016, trois éducateurs de la maison d’enfant 
Prélude de Lons-le-Saunier (ex-Foyer Saint-Joseph) 
lancent le projet « Nomade tour » et y associent le 
personnel du foyer. L’objectif est d’organiser un 
festival autour des musiques gitane et manouche et 
garder les bénéfices pour financer un voyage aux 
enfants accueillis au sein de la structure.

En 2016, ce sont ainsi deux soirées qui font « Bœuf 
comble » et 5 000 euros de bénéfice pour les enfants.
En 2017, la 2ème édition veut s’ouvrir sur le monde, 
car être nomade c’est voyager et découvrir. 

Au programme :
- vendredi soir : douceur et musique tzigane avec 
Karma, Marvelous quintet, Mistral, Sergio Laguado et 
Trio Leskov 
- samedi soir : ouverture sur le monde avec les 
Chicks, Trio lélé,  Kollectif barouf,  Manos libres et 
Donuts machine

17 - 18 NOVEMBRE

FESTIVAL NOMADE TOUR 
AU BŒUF 



La Société d’émulation du Jura, plus ancienne 
association du Jura, a été fondée en 1817. Elle célèbre son 
bicentenaire qui est de fait également celui du musée 
et de la bibliothèque de Lons-le-Saunier, transférés par 
celle-ci à la Ville en 1857.

Programme des célébrations du bicentenaire :
- Le 18 novembre (Lons-le-Saunier, CARCOM) : table 
ronde (10 exposés de chercheurs) consacrée à l’histoire 
de la SEJ et à son apport à la recherche régionale et 
nationale
- Le 1er décembre (Lons-le-Saunier, musée) : inauguration 
de l’exposition « Notre musée a 200 ans !»

18 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

BICENTENAIRE DE LA 
SOCIÉTÉ D’ÉMULATION
DU JURA 



Le Moulin offre une programmation musicale 
régulière et variée toute l’année de septembre à juin, 
et à travers le festival musical itinérant Les Nuits (Re)
Belles en juillet. De la diffusion aux actions culturelles, 
jusqu’à l’accompagnement des pratiques amateurs 
et professionnelles, le déploiement des activités 
rayonne désormais dans l’ensemble du Jura.

La diffusion de spectacles a lieu essentiellement 
à Brainans mais le Moulin tourne également dans 
d’autres salles du département dont le Bœuf sur le 
toit.

Le samedi 25 novembre, dans la grande salle du 
Bœuf sur le Toit à 20h30, le Moulin  s’associe avec 
Les Scènes du Jura et l’Amuserie, pour accueillir le Bal 
de l’Afrique Enchanté. Au programme de la musique 
à transpirer : rumba congolaise, high life ganéen, 
afrobeat nigérian… 

25 NOVEMBRE

LE MOULIN,
SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES DU JURA 



Mon Lou  est programmé le lundi 4 décembre dans la 
grande salle du Boeuf sur le toit à 20h30. C’est une 
commande faite par le Centre Culturel de Provins et le 
Théâtre d’Autun à l’équipe de Page 27 qui se compose 
d’un metteur en scène (Christian Pageault), une 
scénographe (Isabelle Jobard, plasticienne) et d’un 
musicien (Jean Michel Trimaille). Il s’agira d’évoquer 
la correspondance sulfureuse d’Apollinaire avec Lou 
(Louise de Coligny-Chatillon)  qu’il a rencontrée 
quelques mois avant son départ au front. Le spectacle 
se fera autour de la comédienne Moana Ferré.

Les mots d’Apollinaire sont des fleuves d’amour. Ils 
nous donnent la vision d’une guerre magnifiée. Des 
anecdotes cocasses et comiques les traversent. Des 
élans mystiques les magnifient.

Page 27 propose également des soirées lecture 
mensuelles et organise dans le Jura Le Festival de 
caves au printemps.

4 DÉCEMBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE
« MON LOU » 



Date Evénement Lieu

8 septembre
Présentation de saison des Scènes 
du Jura

Théâtre

9 septembre Festival des locaux de répétition
Bœuf sur le toit - Grande 
salle

9 septembre 
Concert Amply avec exposition de 
Jean Paul Fermet

Mezzanine de Juraparc

jusqu’au 16 septembre exposition de Josette Coras Galerie des Cordeliers

11-17 septembre Exposition « Hors cadres » en ville

13 septembre Concert RosaWay
Bœuf sur le toit – Cœur de 
Bœuf 

16 septembre Projection photographique 4C

16-17 septembre
Journées européennes du patri-
moine

19-30 septembre 
Exposition René Barsot (photo-
graphe) et Marie Herreman (peintre)

Galerie des Cordeliers

21-24 septembre
Rencontres du Centre européen 
d’études bourguignonnes

Hôtel d’honneur

29-30 septembre et 1er 
octobre

Pièce de théâtre Cinérama Théâtre 

30 septembre « Hip-hop Contest » MAUSA

1er octobre
Création en live d’une peinture mu-
rale

Impasse Pasteur

1er octobre
Visite guidée autour du dépôt 
d’Evans

Musée des Beaux-arts

2 octobre Concert The Voodoo Fix (USA)
Bœuf sur le toit – Cœur de 
Bœuf

3-4 octobre Pièce de théâtre Souliers rouges théâtre

3-31 octobre
Exposition Stéphane Salvador 
(peintre) et Jean Métry (sculpteur et 
dessinateur)

Galerie des Cordeliers

4-22 octobre 10éme ouverture d’ateliers d’artistes

4 octobre Spectacle Abécédaire à histoires
Bœuf sur le toit - Atelier de 
l’exil

6 octobre Spectacle Urban et Orbitch Bœuf sur le toit - Amuserie

6 octobre Opéra Apéro Maison commune

7 octobre Opéra Apéro 4C

7 octobre Concert sound system 
Bœuf sur le toit - Grande 
salle

7 octobre Fête du Verger
Verger conservatoire, rue 
Robert Schuman

13 octobre Heure musicale Salle de l’Hôtel Dieu

13-29 octobre Festival Le Fruit des voix

AGENDA CULTUREL
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2017



14 octobre
Café blabla autour de l’exposition 
« Bric-à-brac pour les dieux »

Musée des Beaux-arts

14 octobre Spectacle Plum’Caillou 4C

14 octobre
Hommage à Nougaro avec Babx, De 
Pourquery et Minvielle

Théâtre

16 octobre Festival Alimenterre CARCOM

17 octobre Concert Jetbone (Suède)
Bœuf sur le toit – Cœur de 
Bœuf

20 octobre Audition de la classe de saxophone salle de l’Hôtel Dieu

20 octobre
Spectacle protéiforme Chuncky 
Charcoal

Bœuf sur le toit - Grande 
salle

20 octobre
Salon de lecture avec Stéphane 
Audeguy

4C

21 octobre Dîner-concert « New Orleans » Salle des fêtes de Courlaoux

jusqu’au 22 octobre
Exposition « Bric-à-brac pour les 
dieux »

Musée des Beaux-arts

22 octobre Concert d’orgue Eglise des Cordeliers

23-27 octobre
Stage de réalisation (théâtre et    
musique)

Bœuf sur le toit – Atelier de 
l’exil

27 octobre Concert de Kery James Théâtre

novembre Mois du film documentaire 4C

2 au 30 novembre 

Exposition Jacky Gras (sculpteur), 
Jean Paul Vernier (aquarelliste) et 
Florent Cardinaux (photographe – 
poète)

Galerie des Cordeliers

3-5 novembre Rencontre Numérique 4C

8-9-10 novembre
Spectacle Elle pas princesse, lui pas 
héros

Théâtre

10 novembre Spectacle WOW ! Bœuf sur le toit - Amuserie

16-19 novembre Jane Austen, entre danse et musique
4C, salle des fêtes de Messia, 
Conservatoire, mezzanine de 
Juraparc

16 novembre Spectacle Pour un oui, pour un non
Bœuf sur le toit – Atelier de 
l’exil

17-18 novembre Festival Nomade Tour
Bœuf sur le toit - Grande 
salle

17 novembre Heure musicale salle de l’Hôtel Dieu

17 novembre Concert de Vincent Delerm Théâtre

18 novembre
Bicentenaire de la Société         
d’émulation du Jura - table ronde

CARCOM

18 novembre Pièce de théâtre Les Iles Flottantes L’Ellipse

24 novembre
Concert de la Sainte Cécile de   
l’Harmonie

Théâtre

25 novembre Concert le Bal de l’Afrique Enchanté
Bœuf sur le toit - Grande 
salle

29 novembre et 2 dé-
cembre

Spectacle Il court…Pinocchio
Bœuf sur le toit – Atelier de 
l’exil

1er décembre
Inauguration de l’exposition « Notre 
musée a 200 ans ! »

musée

4 décembre Pièce de théâtre Mon Lou
Bœuf sur le toit - Grande 
salle


