Joyeuses
fêtes

Une hotte pleine d’événements

du 2 au 25 décembre
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Une hotte pleine de cadeaux !
Chères lédoniennes,
chers lédoniens,
En cette fin d’année 2022, le Père Noël
ne récompensera pas que les enfants !
Ainsi, la ville de Lons-le-Saunier a concocté
un programme d’ateliers et d’animations à destination
des petits...et des plus grands.
Vous trouverez à l’intérieur de ce guide pratique cette
programmation féerique qui débutera dès le 2 décembre
et se terminera jusqu’au petit matin du 25 décembre par le
passage du Père Noël chez chacun d’entre vous...
La municipalité a également fait le choix de maintenir les
illuminations de Noël dans les rues lédoniennes, car elles
participent grandement à l’attractivité de notre centreville et donc à l’activité du commerce lédonien.
Lons-le-Saunier est donc prête à fêter cette fin d’année
sous les meilleurs auspices.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Jean-Yves RAVIER
Maire de Lons-le-Saunier
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DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
une lettre au Père Noël... ou deux !
Hohoho il est de retour ! Le Père
Noël a installé ses boîtes aux lettres
Place de la Liberté ainsi que sur le
parvis de la Maison Commune et
a convoqué ses lutins pour l’aider
dans la lecture du courrier des
petits lédoniens.
Les
enfants
ont
jusqu’au
20 décembre pour écrire au Père
Noël. Sur l’enveloppe de leur lettre,
les enfants pourront simplement
écrire « Père Noël », sans oublier leur
adresse au verso pour être sûrs de
recevoir une réponse. Pas besoin
de timbre, les lutins se chargeront
de récolter tout le courrier.

à la poursuite de la plus belle vitrine
Au détour de vos achats de
Noël, d’une sortie en famille
ou entre amis, ou même au
cours
d’une
promenade
digestive, toutes les occasions
sont bonnes pour venir vous
émerveiller devant les vitrines
des commerçants de Lons-leSaunier !
Prenez le temps de découvrir
les détails de chacune des
vitrines des participants et
votez du 2 au 31 décembre 2022
sur acheteralons.fr pour votre
favorite !

3

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Lons s’illumine sur la bande son de Grease !
18h | Place de la Liberté
Quoi de mieux qu’une ville qui s’illumine et un spectacle de patinage pour
commencer les festivités de Noël ?? Rendez-vous Place de la Liberté à 18h
avec la troupe du CMPAD (Club Meudonnais de Patinage Artistique et de
Danse sur Glace), composée de 12 patineurs, qui présentera son balletspectacle sur le célèbre thème de Grease.

Grease est une comédie musicale américaine créée en 1971 à Chicago
avant d’être présentée à Broadway. En 1978, elle est adaptée au cinéma
avec John Travolta et Olivia Newton-John dans les rôles principaux.

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School. Sandy Olsen, une
nouvelle élève intègre le lycée. Elle y retrouve par hasard son amour d’été,
Danny Zuko, chef du gang des Burger Palace Boys. Si elle est heureuse de le
revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité que des sentiments de Sandy.

Tout public
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
La Marjorie en fête

De 10h à 18h | Esplanade de la Marjorie
Une vingtaine d’artisans seront présents pour le Marché Festif de la Maison
Commune. Au programme, des produits de Noël, des animations, des
spectacles et un espace restauration. Le Père Noël sera également sur
place dans sa maison itinérante et il n’a pas oublié ses lutins photographes,
qui se feront un plaisir de vous offrir une photo à ses côtés !

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Marché de Noël
des pendants
Rendez-vous
à
l’ancienne
école
des
Pendants
(Rue
Charles
Gounod)
pour
le
marché
de
Noël
de 9h à 18h. Plusieurs stands seront
présents pour le plus grand plaisir
de vos papilles et de vos yeux.
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De 14h à 18h | Musée
OVNI est une proposition itinérante sur le territoire franc-comtois, pour
échanger, partager et découvrir les sciences et les arts. Rencontres avec
des chercheurs, actu des labos, ateliers et jeux, installation artistique... et
visites des sites d’accueil.

Tout public
Gratuit
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Décollage Poétique
Atelier de 10h à 11 h30 | Espace Mouillères (Foyer bar)
À partir de mots découpés dans des livres, les enfants seront amenés à
créer des poèmes : alexandrins, rimes et vers pairs au rendez-vous ! En
parallèle, les jeunes poètes en herbe pourront s’affronter avec des jeux de
déduction et d’interprétation.

À partir de 8 ans
Inscriptions à la Ludothèque
et à la Médiathèque 4C

bp zoom "Mélange z temps"
18h | Grande Salle Boeuf sur le Toit
Mister B. et Mister P., deux personnages intemporels,
duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester
Mister P. est lunaire et maladroit, Mister B. est autoritaire
et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité
commune et cette âme qui nous touchent au cœur,
nous chatouillent les zygomatiques et titillent notre âme
d’enfant.

Par la Cie Mammifères Marrants - 5€/10€
Billetterie au Boeuf sur le toit

Les Gouapes Doouape invitent les VIP
20h | Darius Club
Les revoilà ! Les Gouapes invitent cette fois-ci Les VIP (les Valeureux
Improvisateurs de Pérouges) ! Un arbitre, deux équipes, les thèmes proposés
par le public, des cartons de vote pour attribuer les points aux meilleures
interprétations, le match d’impro sera serré !

5€/3€
Billetterie sur place
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un noël en musique
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Concert de l’Harmonie de Lons-le-Saunier
20h30 | Théâtre
Parcourez le monde, par monts et par vaux, avec l’orchestre d’harmonie de
Lons-le-Saunier au cours d’un voyage musical éclectique. En hommage à
René Ferreaux directeur du conservatoire de 1962 à 1986.

Gratuit

MARDI 13 DÉCEMBRE
Le Noël du Conservatoire
19h | Théâtre
Venez
vivre
un
moment
musical
en
réchauffez vous le coeur à l’approche des fêtes !

notre

compagnie,

Gratuit
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avec le conservatoire
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Lune
18h30 | Théâtre
Objet de toutes les convoitises, les conquêtes et les rêveries : la lune fait
parler à travers le monde entier. Oui, mais qui est elle ? D’où vient-elle ?
Qu’en est-il du soleil, de la nuit et du jour ?
Les pianistes du conservatoire accompagnés de Bénédicte Ressot de
la compagnie en Noir et Blanc, avec la participation de la classe de
percussion, viennent vous raconter l’histoire d’un phénomène universel.

D’après le conte musical pour 2 pianos
de Gérard Gastinel
Gratuit
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Concert des chorales
16h | Boeuf sur le Toit
Les chorales lédoniennes, Résila, Contretemps, Lédonia
et le Choeur du Conservatoire, donneront de la voix au
Boeuf sur le Toit pour un concert exceptionnel.

Gratuit
Réservations à l’Office de Tourisme au 03 84 24 65 01

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
JFB - Récit en quête d’humanité
21h | l’Amuserie
L’ami Christophe Chatelain du Pudding de Salins
raconte un destin qui prend ses racines au début du
siècle dernier dans un petit village jurassien. Un destin
singulier qui frotte la grande Histoire. Une vie qui bascule
pendant la seconde guerre mondiale, période trouble
où aucune décision n’est anodine. Comment raconter les
teintes grises de cette période, les non-dits, la barbarie ?

Par la Cie Pudding Théâtre
Tarifs : 5€ / 10€
Réservation au 03 84 24 55 61

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
Et la dinde était froide
16/12 et 17/12 à 19h, 18/12 à 17h | Atelier de l’exil
Spectacle criminel de Noël, accompagné de muffins et arrosé de thé, ou de
glögg.
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15, 16 & 17 DÉCEMBRE
En attendant le Grand soir
15/12 à 20h30, 16/12 à 19h30 et 17/12 à 20h30 | Boeuf sur le Toit
En attendant le grand soir est une ode à la danse, une célébration, un sas
de décomplexion, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne
s’en rende compte, on se retrouve aux côtés des artistes par le simple plaisir
d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige
de danse.
Nous voici projetés sur la place d’un village, au musette, à la guinguette,
au dancing. Un clown-DJ dégingandé s’installe aux platines avec autant
d’assurance que de confusion. S’apercevant soudain qu’il a oublié les vinyles
dans la voiture, il prie le régisseur et le public de bien vouloir patienter. Un
dérapage contrôlé qui brise habilement la glace entre les huit danseurs et
le public et permet d’entrer dans le vif du sujet : la beauté du vertige.

Par la Cie Le Doux Supplice
À partir de 8 ans
14€/18€
Billetterie sur leboeufsurletoit.fr & scenesdujura.com
et au Boeuf sur le Toit et au Théâtre
Des bus depuis Dole et Champagnole
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SAMEDI 17
Marché de Noël
De 9h à 19h | Rue Saint-Désiré
L’Association du Haut de la rue Saint-Désiré vous propose un marché de
Noël exceptionnel samedi 17 et dimanche 18 décembre : une vingtaine de
stands alimentaires et non alimentaires , présence du 4L Trophy « avec leur
véhicule » qui fera le vin chaud, sans oublier le Père Noël qui distribuera des
papillotes. Ne manquez pas le concert du groupe Sam et Fab dimanche de
15h à 17h.

Maison du Père Noël
De 14h à 18h | Place de la Liberté
Le Père Noël s’installe Place de la Liberté cette fois-ci. Il se fera un plaisir de
vous recevoir dans sa maison itinérante et n’oubliez pas de sourire ! Vous
repartirez avec une photo gratuite des lutins photographes !
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DÉCEMBRE
La route
14h30 & 16h30 | Esplanade Louise Michel
Imaginez ... Les lignes blanches de part et d’autre, les bas côtés herbus,
le ruban d’asphaltye qui s’étire à l’infini devant vos yeux, rugissement des

moteurs et animaux en fuite... Vous voilà dans une course poursuite délirante
et détonante avec dérapages ralentis, cascades et musique épique. Un
savant mélange de film d’action et de marionette poétique.

Par la Cie Anonima Teatro
Gratuit

à toi la Scène
18h | Darius
Le Cabaret des talents cachés ouvre ses portes à toutes et tous pour une
douzaine de performances artistiques réalisées par des moins de 25 ans.

Par le Lycée de Mancy avec le soutien de Prod’ij
et du Boeuf sur le toit.
Entrée sur participation libre
Buvette et petite restauration
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Réservations des ateliers à l’Office de Tou

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Éveil musical
Atelier à 9h15 & 10h15 | Puits Salé
Toucher, ressentir, écouter : venez prendre un bain musical en suivant
cet atelier en famille aux côtés d’Ingrid Buatois, musicothérapeuthe.
Expérimentez au rythme de la musique, vibrations garanties !

De 0 à 6 ans
Durée : 45 minutes
Sur inscription
Limité à 12 participants

Réalisation d’une petite sacoche guidon
ou d’une pochette trousse
Atelier à 14h & 16h | Puits Salé
Avec Oh la Bâche, réalisez une petite sacoche guidon ou une pochette
trousse en utilisant des bâches qui ont servi à la promotion d’événements et
des chambres à air qui ont parcouru des kilomètres !

À partir de 10 ans
Sur inscription
Limité à 8 participants

14

urisme ou par téléphone au 03 84 24 65 01

MARDI 20 DÉCEMBRE
La disparition du Père Noël
Escape Game de 14h à 18h | Théâtre
La représentation commence dans 1h et l’acteur qui joue le Père Noël pour la
grande pièce de théâtre de Noël a disparu. Sans lui, pas de représentation !
Aidez la troupe à le retrouver à temps pour assurer le spectacle. Un Escape
Game familiale dans un lieu magistral de Lons-le-Saunier.

Entrée libre et gratuite
Sans réservation
Réalisé en autonomie
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Réservations des ateliers à l’Office de Tou

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
yoga détente
Atelier de 10h30 à 11h30 | Puits Salé
Les ateliers yoga parent-enfant sont l’occasion de vivre
un moment de partage et de douceur en famille. À
travers une thématique ou une histoire, les participants
sont invités à voyager à travers des postures de yoga,
des respirations, des massages et ainsi à se connecter à
leur corps, leurs émotions et à l’autre.

Animé par Happy Panda
Enfants de 3/6 ans
Sur inscription, 10 enfants maximum
accompagnés d’un ou deux adultes, apporter son tapis

Je m’initie à la sérigraphie
Atelier de 14h à 16h | Puits Salé
Vous avez envie d’une après-midi raclette ? Pas celle avec
des calories et qui imprime un doux parfum lacté. Non, le
genre de raclette avec de l’encre et des pochoirs. Venez
découvrir la sérigraphie avec l’atelier Crash Meduse qui
travaille selon des valeurs écoresponsable. Vous aurez
la possibilité d’imprimer un visuel sur un tote bag qui sera
vôtre à l’issue de l’atelier !

À partir de 12 ans
Sur inscription, limité à 8 personnes

Marché Noël des producteurs réunis
De 16h à 21h | Devant le Carcom
Animations et produits locaux, vos producteurs vous donnent rendez-vous
pour un moment de détente et de convivialité sous les tilleuls devant le
Carcom. Bonne ambiance assurée !
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urisme ou par téléphone au 03 84 24 65 01

JEUDI 22 DÉCEMBRE
les ateliers d’unis vers nature
10h30 et 14h | Puits Salé
Unis Vers Nature propose des ateliers créatifs, gourmands et utiles afin de
faire découvrir aux enfant les richesses qui nous entourent :
1 - Conte « La grande histoire de l’ortie » de 10h30 à 11h30,
avec fabrication de lutins et dégustation de biscuits.

Pour les 3/6 ans
Sur inscription
Limité à 10 participants

2 - Réalisation d’un baume chauffant et d’un beurre 		
nourrissant exfoliant. De 14h à 16h.

À partir de 12 ans
Sur inscription
Limité à 10 participants

3 - Préparation de tisanes à base de plantes locales.

De 14h à 16h.

à partir de 12 ans
Sur inscription
Limité à 12 participants
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VENDREDI 23
le crooner lédonien chante Noël
Concert à partir de 17h | Place de la Liberté
De Nat King Cole, à Dean Martin en passant
par Elvis Presley ou encore The Platters,
retrouvez Olivier Cantore dans un répertoire
uniquement dédié à la magie de Noël.
Imaginons l’ambiance magique des chants de
Noël par le prisme de crooners légendaires
qu’Olivier interprétera dans ce répertoire
qu’il affectionne particulièrement.
Olivier Cantore c’est qui?
C’est d’abord un
Lédonien, c’est aussi
la voix chantée du
Prince Charmant dans
le célèbre Blanche

neige et les sept
Nains, de Wall Disney.

Et plus récemment
l’interprète de
la chanson
d’introduction du
remake de La belle
et le clochard, sorti
sur la plate-forme de
streaming Disney+.

Il est également
depuis 2013, le nouveau
chanteur du groupe « Les
Vagabonds » que vous
avez pu voir chez Patrick
Sébastien, Alain Morisod,
Bruno Guillon, entre
autres.
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DÉCEMBRE
Descente du Père Noël
17h30 | Place de la Liberté
Le Père Noël et sa hotte pleine de papillotes vont s’élancer du Théâtre
direction Place de la Liberté pour sa traditionnelle descente. Qui attrapera
le plus de friandises...? 1,2,3... Partez !
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Exposition Super Heros
Du 16 décembre au 2 janvier | Hall du Carcom
Plus d’infos sur sortiralons.fr et carcom.org.

Entrée gratuite

patinoire et manèges

Vins et marrons chauds
Retrouvez le Lions Club les weekend du 10 et 17 décembre,
sur la Place de la Liberté pour la vente
de vins et de marrons chauds.

Sonorisation de la ville
À partir du 15 décembre, des musiques de
Noël seront diffusées tous les après-midis,
uniquement en semaine, dans le centre-ville.
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Retrouvez le programme sur sortiralons.fr

Place de la Liberté
Lundi, mardi et jeudi vendredi : de 15h à 19 h
Mercredi, weekend et vacances scolaires :
10h30 à 12h30 et de 14h à 19 h
Tarifs patinoire (patins compris) :
5€ pour les enfants de moins 12 ans, 7€ pour les adultes
Tarifs manèges : 3€ / 4 tickets pour 10€ / 10 tickets pour 20€

