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Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

Ça patine !
Place de la Liberté

Patinoire et manège.
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

Vendredi 6 décembre

Concert de Noël
Théâtre - 20h30
Par le Conservatoire

Places gratuites. À retirer au Conservatoire.

Samedi 7 décembre

Vente de Noël
Musée - 14h
Par le Musée 

Vente d’ouvrages, catalogues d’expositions et cartes postales traitant de 
l’archéologie, de l’histoire et des arts dans le Jura et en Franche-Comté.
De 14h00 à 18h00. Entrée libre

En route pour Noël 
Cette année, la Ville de Lons-le-Saunier vous propose un 

programme d’animations de Noël concocté en collaboration avec 
de nombreux partenaires



Samedi 7 décembre

Les Madeleines de Poulpes
Boeuf sur le Toit - 18h30
En coproduction Ville de Lons et Prod’ij

Les 5 artistes de la compagnie
Kadavresky chausseront leurs skis pour un
spectacle éblouissant. De l’équilibre, des
acrobaties, du burlesque, de la poésie
et un soupçon de musique sont au menu
de ce spectacle qui devrait ravir petits
et grands.

5€ -12 ans / 8€ plein tarif
Billetterie sur leboeufsurletoit.fr
ou au bureau de Prod’ij (Boeuf sur le
Toit) - 03 84 44 73 19
Attention places limitées.

Samedi 7 décembre

Match d’improvisation
Darius Club - 20h30

Les Gouapes (Lons) accueillent les VIP (Pérouges) pour un match d’impro de folie.
3€ Carte spectacteurs - cartes jeunes - détenteur d’un billet «Les madeleines 
de Poulpes» / 5€ plein tarif



Vendredi 13, mercredi 18, vendredi 20 & samedi 21 décembre

La Vente aux enchères surprise
Place des Lions - Au hasard de l’après-midi
Par le Théâtre Group’

Maître Levron-Bourgeois, légèrement 
déjanté vend aux enchères des objets,
reliques, souvenirs,... avec une mise
à prix très basse de l’ordre de 10 centimes.
On en profite pour en savoir plus sur 
ces merveilleuses choses qui ont 
appartenu, forcément, à des célébrités
locales ou autres...

Du vendredi 13 au lundi 23 décembre

Jeux en bois
Place des Lions
Par le Théâtre Group’ / L’Adapemont

Vendredi 13 & vendredi 20 / 16h à 18h30
Samedi 14, dimanche 15, mercredi 18,
samedi 21, dimanche 22 & lundi 23
15h à 18h30.

Venez exercer votre habileté en famille
ou entre amis avec la vingtaine de jeu
en bois construits par l’Adapemont.
Du plus facile ou plus technique,
il y en a pour tous les âges et toutes 
les adresses !



Vendredi 13 et Samedi 14 décembre

Room Bazar
Déambulation en centre ville
Par La Baroufada

Vendredi de 16h à 17h30
Samedi de 15h15 à 18h
Se trémousser sur un large panel de
grooves originaux, se balader à la Nouvelle
Orléans et au Brésil, chalouper sur des
rythmes électro, balkaniques et funky,
voici ce que vous propose Room Bazar.

Vendredi 13 décembre

Totems
Déambulation en centre ville - 17h30
Par les Compagnies des Quidams

«Des silhouettes géantes aux formes 
totémiques se faufilent sans bruit parmi
 les spectateurs. Par des gestes lents, 
feutrés, elles s’animent et se mettent à
danser avec légèreté. Mais qui sont
donc ces ombres lumineuses ?»

Samedi 14 décembre

Sorties de Clowns
Déambulation en centre ville - 16h30
Par l’atelier de clown amateur du Théâtre Group’



Samedi 14 & dimanche 15 décembre

Bric à Brac de Noël
Place des Lions - De 15h15 à 18h15
Par le Théâtre Group’

Le principe est simple. Il suffit de tenter
sa chance. On joue gratuitement. Petits
et grands. Mais attention, les lots ne sont
ni repris ni échangés…
Venez tenter votre malchance à la roue
de la défortune, électrique ou manuelle,
le lancé de fléchettes, le casse boites,
la pêche miraculeuse ou encore parfois
le tir sur peluches vivantes...

Samedi 14, dimanche 15, mercredi 18 & dimanche 22 décembre

Parents vs Enfants
Place des Lions - Au hasard de l’après-midi
Par le Théâtre Group’

Qui, des parents ou des enfants, a-t-il été
le plus méritant cette année ? Deux avocats 
seront là pour vous aider à préparer votre
défense devant le juge… Attention, la
sentence sera à effectuer sur place, avec
humour évidemment !

Dimanche 15 & mercredi 18 décembre

Le Street Labo
Place des Lions - Au hasard de l’après-midi
Par Chloe Alienor

Portraits de rue réinventés et fantasmés.
Laissez-vous guider dans l’univers dessiné
de Chloë.



Dimanche 15 décembre

Sabardum
Déambulation en centre ville - De 15h à 15h45 & de 17h30 à 18h15

SabarDoum est une formation d’influence
Africaine composée d’un ensemble de
percussionnistes. Les rythmes fous 
s’enchaînent avec fougue et connivence
donnant un mélange détonnant de rêve
et d’énergie communicative.

Dimanche 15 décembre

Vocal’s Nana
Boeuf sur le Toit - 16h
Par Musik Ap’passionnato

Le chœur Vocal’s Nana vous invite à un
voyage polyphonique autour du monde
dans une esthétique joyeuse propice aux
fêtes de fin d’année. 
Composé d’une bonne trentaine de
chanteuses dirigées par Annik Meschinet,
ce concert composé en grande partie
d’un répertoire renouvelé pour l’occasion,
sera accompagné par le guitariste
Jean Michel Trimaille.
Tarif : 5€ adultes / Gratuit -12 ans
Réservations à l’Office de Tourisme
Attention places limitées.

Mercredi 18 décembre

Chansons rien que pour vous
Place des Lions- De 15h à 15h30 / De 16h à 16h30 / De 17h30 à 18h
Par Sauf le respect que je vous dois – Guy Vigouroux

«Chansons rien que pour vous...» à choisir dans une liste de 400 titres de Brassens,
Ferrat, Brel, Aznavour, Tachan, Aufray, Allwright, Renaud, Trenet, Reggiani, 
Moustaki, Le Forestier, Escudero, Béart, Chelon...



Mercredi 18 décembre

O Eau
Place des Lions- Plusieurs séances entre 15h & 18h30
Par Hémisphère Droit

Marinelle Vabéros, aqua-magnétologue
de renom, est là pour vous ouvrir aux
beautés de cet élément aujourd’hui
malheureusement dénigré. Elle sillonne
les routes de France et de Navarre avec
sa blouse blanche et son aquarelle pour
sensibiliser de façon ludique et décalée.

Mercredi 18 décembre

Les Tisseuses de Rêves
Déambulation en centre ville - 15h30
Par Art Monie

Découvrez ces tisseuses de rêves,
illuminées pour l’occasion. Elles vous
emmèneront dans leur univers poétique
et leur danse étoilée.

Vendredi 20 & lundi 23 décembre

La Cubipostale
Place des Lions
Par les Cubitenistes

Vendredi 20 de 16h à 18h30
Lundi 23 de 15h15 à 18h15
Performance mobile photographique
Nous créons des cartes postales ludiques, 
originales, colorées et humoristiques
mises en scène avec les gens de la rue.
Les partici-passants sont encadrés dans
nos décors et prennent la pose.
Un clic : c’est dans la boite !



Vendredi 20 & samedi 21 décembre

Carillo de Noël
Place des Lions
Par La Tal

Vendredi de 16h30 à 17h / De 17h45 à 18h15
Samedi de 15h30 à 15h50 / 
De 16h30 à 16h50 / De 17h45 à 18h05

Ding...dong... Sonne la musique du carillon,
 les engrenages commencent à bouger
tic...tac...tic...tac... l’heure est arrivée, 
la scène se remplit de personnages qui
expliquent leurs histoires de chevaliers,
de clowns, de bagarres, de passions.

Samedi 21 décembre

La halte du Père Noël
Parvis du Carcom - 17h

Chaque année, ce jour est attendu par de 
nombreuses familles: l’arrivée du Père Noël !
Il fera sa halte en véhicule d’époque sur le parvis
du Carcom, accompagné musicalement par
les élèves du Conservatoire.

Samedi 21 & dimanche 22 décembre

Jimmy V
Déambulation en centre ville - Au hasard de l’après-midi
Par Laurent Peuze

Un mignon petit chanteur à l’accordéon,
hors norme, touchant et drôle.



Dimanche 22 & lundi 23 décembre

Télé Noël
Place des Lions - 15h30 & 17h30
Par le Théâtre Group’

Max, animateur/reporteur/journaliste,
assisté de Polo, caméraman/reporter,
déambulent caméra sur l’épaule...

Dimanche 22 décembre

Flashmob de Père Noël
Place des Lions - 16h15

Une chorégraphie inopinée avec des 
pères-noël danseurs amateurs, coachés 
par le danseur et chorégraphe Hamza
d’Espace Scénique.
Rejoignez les amateurs et participez à 
une ou deux soirées en amont pour
travailler la chorégraphie à l’Amuserie
(lundi 16 décembre de 19h à 20h30
et vendredi 20 décembre 19h30 à 21h).
Toutes les infos auprès de Louise
au 03 84 24 55 61.

Lundi 23 décembre

Slash in the air
Place des Lions - 16h
Par Slash Bubble

Spectacle de bulles de savon, poétique et
ludique avec un dresseur de bulles.
Bulles géantes, profusion de bulles et
nuages de bulles se succèdent pour le
plaisir des spectateurs.



Jeudi 26 décembre

Bazar de la Savane
Par le Carcom et les Lézards Vivants

Vendredi 27 & samedi 28 décembre 

Le Marchand de Planètes
Par le Carcom et la Cie Jarnicoton

Dimanche 29 décembre

Guignol
Par le Carcom

Lundi 30 décembre 

Magie  Rocky et ses amis
Par le Carcom et Majérik

Samedi 4 janvier a partir de 14h

La Folle Petite Journée
de l’Espace Mouillères
Espace Mouillères
En collaboration avec Muzik Ap’passionato

Noël au Carcom
Spectacles ci-dessous a 15h
À partir de 3 ans - Réservations au 03 84 47 88 40
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Samedi 30 novembre

Soupe des Lions
Place de la Liberté - Par le Club Lédonis

Samedi 7 décembre

Corrida du Parc
Parc des Bains

Samedi 7 décembre

Marché de Noël des arcades
Rue du Commerce

Vendredi 13 décembre

Marché de Noël des Producteurs 
fermiers
Maison des agriculteurs, rue du Colonel 
de Casteljau.

Du vendredi 13 au dimanche 15 
décembre

Crimes de Noël, saison 9
Atelier de l’Exil

Samedi 14 décembre

Jog’in Music 
Parc des Bains

Samedi 14, Samedi 21
& dimanche 22 décembre

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

Samedi 21 décembre

Le vieux Lons fête Noël
Rue Perrin
A partir de 12h. Animations et dégustations 
de produits locaux.

Dimanche 22 décembre 

Marché de Noël des producteurs
Juraparc

Samedi 28 décembre 

Christmas Night 
Boeuf sur le Toit
Toutes les structures vous proposent la 3ème 
édition de Christmas Night.

Vendredi 3 janvier 

Santé en fête
Centre Ville

Les autres animations

Programme complet
et mis à jour sur 


