
Voyagez au coeu
r

de Noël

Du 1er décembre au 6 janvier



Cette année, la Ville de Lons-le-Saunier vous propose un programme d’animations de Noël concocté 
en collaboration avec le Théâtre Group’ et l’Amuserie. Et il y en a pour tout le monde !

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier

On rechausse les patins !
Centre Ville

Patinoire, manège et stand de confiserie.
En semaine : 16h / 18h - Week-end et vacances scolaires : 10h30 / 12h30 et 14h / 20h

Tarif : 5€ pour les enfants de -12 ans / 7€ pour les adultes

Samedi 1er décembre - De 14h à 18h

Vente de Noël
Musée des Beaux Arts, place Perraud

Pour les fêtes de fin d’année, offrez un livre d’histoire, 
un catalogue d’art ou envoyez des cartes de vœux originales ! 
1 livre acheté = 1 livre offert parmi une sélection d’ouvrages,
dans la limite des stocks disponibles



Dimanche 2 décembre - 16h
La Ville de Lons-le-Saunier vous offre

Concert Gospel Choir
Boeuf sur le toit

Tarif 5€ pour les adultes / Gratuit pour les - 12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme

Vendredi 7 décembre - 20h30

Concert de Tetra Lyre et de l’Harmonie
Théâtre - Par le Conservatoire

Du 14 au 22 décembre, sauf le lundi  - 16h30

Distribution de Cadeaux
Centre Ville - Par le Théâtre Group’

La presque société «Père Noël S.A» distribue,
avec méthode et rigueur, les cadeaux adaptés à vos besoins
et vos résultats annuels. Plusieurs catégories de lauréats :
Très sages, sages, moyennement sages, pas sages du tout.



Du 14 au 22 décembre sauf le lundi - 17h30

Dégustation avec Monsieur Patrick
Centre Ville - Par le Théâtre Group’

Monsieur Patrick vous fait découvrir des vins
et des mets en cette période de Noël. Quoi déguster ?
Avec qui ? Comment ? Accompagné d’invités,
ce professionnel de la dégustation nous donnera toutes les clés
pour briller autour de la table. Mais qui est donc ce Monsieur Patrick ?

Vendredi 14 décembre - 18h

FierS à Cheval
Centre Ville - Par la Cie les Quidams

Un rêve qui passe. Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grande dimension mis 
en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation 

d’images, une chevauchée onirique, une succession d’imaginaires.



Vendredi 14 décembre - 18h30

1918-2018 Jeu de lignes et de couleurs
Hôtel Dieu, rue Regard - Par le Conservatoire

A la rencontre de l’imaginaire sonore de Claude Debussy

Samedi 15 et dimanche 16 décembre - 15h30

DÉFIlé de Pères et Mères Noël
Centre Ville

Par tous les amateurs qui le souhaitent.
Un jury note et récompense les mannequins et mannequines
qui défilent sur tapis devant vous ! Sur un mode fantaisiste
et créatif, ces drôles de Pères et Mères Noël volontaires,
laissent libre court à leur imagination débridée…

Vous aussi, vous voulez défiler ? Appelez l’Amuserie.
Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre.
Une répétition est prévue le 4 décembre à 19h à l’Amuserie

Samedi 15 décembre - 17h

«Le Billet»
Centre Ville - Par la Cie Troupe

Règle d’Or : « Apporte un Billet de Cinq, un vrai,
pas de pièces, seulement un Billet de Cinq. 
Ton Billet grossira le Pactole et participera au spectacle... 
si tu veux le revoir, suis-le ! Tu auras peut-être la surprise
de le récupérer. Sinon, pour consolation, tu partageras
la joie des quelques veinards qui auront la Chance de multiplier leur mise.
Qui fera Fortune ?...»



Samedi 15 et dimanche 16 décembre - 17h45

Improvisation théâtrale déambulée avec 
les Gouapes Doouape
Centre Ville

La bande des 5 intervient ici et là, à hue à dia !
Les champions locaux de l’improvisation ont carte blanche
pour virevolter en ville et partager leurs fantaisies de Noël…

Dimanche 16 décembre - 16h
Mercredi 19 décembre - 16h15 et 18h15

Les Lutines
Centre Ville - Par la Cie Art Monie

Stelline et Cassiopée, deux personnages couleur neige,
viennent à la rencontre des passants. Leurs grandes ailes,
des flocons de bonheur, de la douceur, de la poésie
auront le pouvoir de chasser Maitre Frousse,
le voleur des rêves qui ne s’achètent pas.

Dimanche 16 décembre - 17h

Embrasement du Carcom
Carcom

Chouette embrasement sans flammes ! Etincelante
et pyrotechnique vision magique ! Féérie en artifice
de la façade illuminée ! Instant fugace à vivre.



Du 18 au 22 décembre - De 16h à 19h

Installation de jeux en bois
Centre Ville - Par Bêtes à Bois

Des jeux en bois pour petits et grands !
Pas de règles absolues ! Faites-vous confiance
et faites place à votre imagination et votre créativité !

Mercredi 19 décembre - 18h

Interlude musical
Centre Ville - Par le Conservatoire

Des voix issues des cours de chants de Frédérique Clerval
du Conservatoire proposent un interlude musical de chant choral !

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre - 17h

Crieur Public
Centre Ville - Par le Théâtre Group’

Le crieur public récolte toutes les lettres
ou petits mots adressés au Père Noël. Les boîtes à lettres
sont relevées régulièrement et notre fameux bonimenteur public
lit et s’amuse des doléances, remarques, idées, remerciements,
coups de joies, rêveries, coups de gueule, désirs…
On le croise un peu partout en ville



Jeudi 20 décembre - 18h

Frigo - Opus 1
Centre Ville - Par la Cie Dis Bonjour à la dame

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il marque une pause avant même d’avoir 
commencé, respire un bon coup, puis se lance : Embarquement immédiat pour une course lente à 

l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés!

Vendredi 21 décembre - 16h45

Slash In the Air
Centre Ville - Par Slash Bubble

Des Bulles géantes, une profusion de bulles
et des nuages de bulles se succèdent pour votre plaisir.

Vendredi 21 décembre- 18h30

Les Vocals Nana’s
Centre Ville - Par Musik Ap’Passionato

Les concerts de Vocal’s Nana se caractérisent 
par une présence humaine chaleureuse et physique
où s’enchainent chants géorgiens, bulgares, africains,
italiens, russes, Inuits, brésiliens, etc… 
A l’occasion des animations de Noël, Annik Meschinet,
chef du Choeur, imaginera la rencontre improbable entre
ces chants du monde et l’univers féérique de Noël.



Vendredi 21 décembre- 20h30

Concert de Noël du Conservatoire
Boeuf sur le toit - Par le Conservatoire

Samedi 22 décembre- 15h15 et 17h

Ça va valser !
Centre Ville - Par la Cie les Rustines de l’Ange

Ça va valser c’est 6 accordéons dans la rue.
Ça va valser joue en espace public : pour ceux
qui regardent, écoutent, dansent ou ne font que passer.
De Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil,
Ça va valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume.

Samedi 22 décembre - De 15h à 16h30

Le Père Noël se jette à l’eau
Aqua’ReL

Le Père Noël vous donne rendez-vous dans le bassin ludique.
Il vous accompagnera sous l’eau pour une photo souvenir individuelle, en famille ou entre amis.
Cette animation est gratuite et vous est proposée par le centre Aqua’ReL et le Club de Plongée 
Lédonien.

Samedi 22 décembre- 16h

Pépiloué
Centre Ville - Par la Cie Dog Trainer

Un troupeau de 50 moutons un chien Border Collie,
et leurs bergers …L’équipe des «dog trainers»
nous enchante. Leur intimité avec les animaux
nous ravit et on adore les voir déambuler en plein cœur de ville.



Samedi 22 décembre - 17h30

Descente du Père Noel
Carcom

Accompagnée du Conservatoire



Dimanche 23 décembre - 16h

Akiko
Médiathèque des Cordeliers - Par la Cie Cédille

Spectacle pour enfants dès 3 ans
AKIKO est un conte zen musical et chorégraphique,
doux et poétique, où le son de la clarinette anime le corps de la danseuse.
Ces deux entités soufflent et narrent une histoire sensible
et poétique inspirée du livre «AKIKO L’AMOUREUSE» d’Antoine Guillopé.

Du 26 au 30 décembre - De 9h à 19h

Decades of Games
Carcom

Exposition permanente de 9h à 19h :
Exhaustif complet des consoles portables, jeux électroniques et LCD, les prémices des consoles 
portables, l’évolution des supports (cartouche, disquettes, disque optique, Ram etc...), etc.

Jeux jouables sur place :
  - 7 consoles jouables avec écrans et plusieurs bornes d’arcade (couvrent différentes générations 
de consoles)
  - SMASHBROS jouable à 5
  - Dance Dance Revolution

Samedi 29 : conférence à 14h sur les mascottes du jeu vidéo
Après cette conférence : jeu Bomberman jouable à 10

Programme sur www.carcom.org

Samedi 5 janvier

LA folle petite journée
de l’espace mouillères
Maison Commune Espace Mouillères



Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Téléthon

Vendredi 14 décembre de 13h30 à 19 h 

Marché de noël
des producteurs fermiers 
Maison des agriculteurs, rue du colonel
de Casteljau.

Vendredi 14 décembre à 19h30
et 16 décembre à 17h

Crimes de Noel
Cabaret de Noel
Atelier de l’exil

Samedi 15, dimanche 16
et samedi 22 décembre

Vente de marrons
et vin chaud
Place de la Liberté - Par le Lions Club

Dimanche 23

Le Quartier du Vieux Lons 
fête Noël
Rue Perrin, rue de ronde et rue Traversière.
Spectacle de Magie avec Astro Magicien 
(14h30). Restauration, boissons, Père Noël.

Dimanche 23 de 10h à 19h

Marché de Noel
entre producteurs
Juraparc

Vendredi 28 décembre à partir de 19h

Christmas Night
Boeuf sur le toit.
Toutes les structures du Boeuf sur le toit vous 
proposent la deuxième édition de Christmas 
Night. Au programme : musique, théâtre de rue, 
impros, performances, surprises, buffet, déco 
d’ambiance…

Vendredi 4 janvier à partir de 18h

VeneZ courir avec
le comité de jumelage
Centre Ville

Les autres animations

Programme complet et actualisé sur lonslesaunier.fr


