
Du 3 décembre
au 2 janvier 21

22



C’est parti pour

Cette année, la Ville de Lons-le-Saunier vous propose des festivités de Noël
sous le signe du cirque.

L’Hôtel d’Honneur sera également mis en avant pour l’occasion
avec une projection animée sur la façade du bâtiment.

Sans oublier l’ancienne école Briand qui sera une nouvelle fois investie
pour accueillir spectacles et ateliers pour enfants.

Place de la Liberté - 17h30

Ce spectacle sur glace est assuré
par 6 artistes de tous horizons qui se 
sont produits sur de grandes scènes 
internationales (Disney, Holliday On Ice …).

Voltigeuse, manipulateur de feu, poètes,
et showmen vous feront voyager dans leurs 
univers, aux sources du patinage sur glace, 
depuis la plus infime trace sur la glace pure 
jusqu’au chorus enthousiasmant...
A l’issue du spectacle, les spectateurs seront 
invités à chausser les patins pour partager la 
glace avec les artistes.

Cie Moins 5

Arts sur glace

du vendredi
 3 decem

bre 

au dimanche 2 janvier 

Vendredi
 3

et sa
medi 4

 decem
bre

vendredi

3 dece
mbre

Lancement des illuminations, de la patinoire et du Téléthon

Place de la Liberté - Vers 17h45

Les événements avec ce sigle
nécessitent le pass sanitaire
(à partir de 12 ans et 2 mois)



C’est parti pour

du vendredi
 3 decem

bre 

au dimanche 2 janvier 

Place de la Liberté 
et manèges

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 (location de patins comprise) : 5 € pour les enfants de - 12 ans
7 € pour les adultes
Tarifs manèges : 3 € / 4 tickets pour 10 € / 10 tickets pour 20 €

Vendredi
 3

et sa
medi 4

 decem
bre

Telethon
Place de la Liberté et Juraparc - A partir de 18h

Place de la Liberté : Massages sensitifs
(Brigitte Bouvier) et présence des Scouts de France.
Juraparc : Tounoi de football, billard, échecs, gym,... Samedi4 decembre

Vente de Noel
Musée de Lons-le-Saunier - 14h30 à 18h

Vente de livres du Musée de Lons-le-Saunier avec la présence de la Société d’Emulation
du Jura et Yves  Monnier, Professeur honoraire au Muséum National d’Histoire Naturelle.



Du Samedi 4
 

au samedi 25 dece
mbre

Façade de l’Hôtel d’Honneur - 17h à 22h

Conte de Noël

Projection animée sur la façade de l’Hôtel d’Honneur (en face de l’Hôtel Dieu).
Les 4, 5, 10, 11, 12 et tous les jours du 17 au 25 décembre. Durée : 10 minutes.

Par IPS Vidéo

Vendredi 1
0

decembre

Marche de noel des
producteurs fermiers
Chambre d’Agriculture
Rue du Colonel Casteljau - 13h30 à 19h Vendredi10 decembre

horse show
Place de la Liberté - 18h30

Sur des musiques choisies et adaptées, 
jongleurs et cavalier voltigeur vous 

proposent un spectacle tout en virtuosité.
Au rythme des agrès et des sabots, 

nos artistes emportent le public dans le 
tourbillon d un spectacle rythmé et visuel.

Par Kevin Fereirra Horse Show 

Samedi

11 decem
bre

samedi 11

decembre



Vendredi10 decembre

Animations a la maison commune

Samedi

11 decem
bre

Maison Commune Espace Marjorie - 10h à 18h
et animations

A partir de 14h et toute l’après midi : Barbarie Scie Sax
15h : Déambulation de Bat’ Macadam et Art’Monie
15h45 : Chants de Noël par le Conservatoire
17h30 : Projection animée sur le four à pain
Restauration : boissons chaudes, crêpes, gaufres

Le Fil Rouge
Parvis de la Maison Commune - 11h

Cette création inédite de 45 minutes, mêlant 
poésie,  jeux aériens, danse et jongle, déFILera 

sous vos yeux que l’on espère ébahis !

Par le Cirque Va et Vient

Annulé

Annulé

samedi 11

decembre

Maison Commune Espace Marjorie - A partir de 14h



Samedi 11

decembre

Le Fil Rouge
Place de la Liberté
(proche du théâtre) - 15h30

Batucada
Déambulation en ville - 16h30

Lons-le-Saunier résonnera au son des 
percussions afro-brésiliennes de Bat’ 
Macadam. Venez vous joindre au cortège et 
arpenter le centre ville !

Par la Cie Bat’Macadam et Art’monie

dimanche 12

decembre

c’est idiot mais ca colle
a la peau
Place de la Liberté - 15h

Jonglerie, danse, théatre de rue. Tout public.
Durée : 45 min.

Le train de cet artiste aux prouesses 
époustouflantes vous emmène dans un 
voyage à mille à l’heure, un voyage dans les 
profondeurs... de la vie ! Tout en finesse et en 
poésie, Yohan Durand, diaboliste danseur, 
virevolte et prend d’assaut la scène dans un 
engagement physique et verbal total.

Par Yohan Durand, Cie Polythélie

Dimanche 12

decembre

Par le Cirque Va et Vient

Annulé



du mercredi 15 
au samedi 18 decembre

Boeuf sur le Toit -  20h30

La Vrille du Chat repose sur un principe simple. 
Tout le spectacle se développe à partir d’une 
seule scène de quelques minutes, scène qui 
devient pour notre jeu acrobatique à la fois 
territoire et matière.

Elle sera rejouée en marche arrière, ralentie, 
accélérée – comme dans un dessin animé ; 
déconstruite en multipliant les focalisations et 
en déplaçant les accents.

Séance scolaire le jeudi 16 décembre à 14h30
Infos et billeterie sur leboeufsurletoit.fr

Par la Cie Back Pocket
Une coproduction Prod’ij / Ville de Lons-le-Saunier

Dimanche 12

decembre

Concert des chorales
Boeuf sur le toit - 17h

Les chorales lédoniennes donneront de la 
voix au Boeuf sur le Toit pour un concert 
exceptionnel. Avec les chorales Lédonia, 
Résilia et Contretemps. Soirée animée par 
Salim Nalajoie qui présentera avec son talent 
d’improvisation les différentes chorales.

Entrée gratuite.
Réservations à l’Office de Tourisme
03 84 24 65 01



Samedi 18 

decem
bre

Maison du pere noel

Le Père Noël vous accueille dans sa maison pour prendre la pose avec lui
(une photo offerte par enfant).

Place de la Liberté

Exposition Ledolego
Exposition Lego dans les vitrines du Carcom

Par le Carcom & Luguest

Carcom

du vendredi 1
7 decem

bre 

au dimanche 2janvier

DU mercredi 15AU jeudi 23 decembre

La rue lecourbe fete noel
Rue Lecourbe

Les 15, 18 , 19, 21 et 23 décembre
Selfie avec le Père Noël de 15h à 17h 

Mercredi 22 décembre - 16h / 18h
Déambulation Cirque de Noël (Collectif le Ressort). Rue et 

Galerie Lecourbe
 

Annulé



deambulation
des cuivres de noel

Par le Conservatoire de Lons-le-Saunier

descente du pere noel

La traditionnelle descente du Père Noël aura 
lieu cette année place de la Liberté.

Accompagnée en musique par le 
Conservatoire de Lons-le-Saunier.

Place de la Liberté - 18h

peplum

Peplum est une projection poétique dans 
les différentes étapes de l’humanité. Le 
spectacle, musical et chorégraphié, enflamme 
l’effervescence des émois de l’homme 
planétaire.

Par la Cie La Salamandre

Parvis du Carcom - 17h

Départ de l’Hôtel d’Honneur - 16h

Annulé



Les 2
1, 22, 23 

et 28, 29, 30 dece
mbre

les 21,22 et 23

decembre

Mardi 21

decembre

A BRAS LE MOT
Cinema Médiathèque 4C - 15h

Rencontre entre la danse contemporaine
et le slam.
Ce spectacle aborde avec ironie le sujet
de l’invasion dans notre quotidien
des messages et quasi injonctions 
publicitaires.

Entrée gratuite. Dès 6 ans
Par la Cie en Lacets

Lundi20 decembre

Le pere noel se jette a l’eau
Centre nautique Aqua’Rel - 17h à 19h30

Plongez avec le Père Noël
pour une séance photo sous-marine.

Photo gratuite et envoyée par mail.

Par le Club de Plongée de Lons-le-Saunier



Les 2
1, 22, 23 

et 28, 29, 30 dece
mbre

Ancienne école Briand - Rue Aristide Briand
Le temps de Noël, l’école Briand sera investie pour accueillir des spectacles, 
expositions et ateliers pour enfants.
Avec la présence d’un manège structure de jeux dans l’enceinte.

Inscriptions gratuites
à l’Office de Tourisme - 03 84 24 65 01

Exposition ledorail
14h à 18h

Maison du pere noel
14h à 17h

les 21,22 et 23

decembre

Visite libre. Le Père Noël vous accueille dans sa maison pour prendre la pose avec lui
(photos prises par vos soins).

Exposition
le Monde du cirque

14h à 18h
Visite libre

Le monde du cirque de Saint-Laurent-en-Grandvaux vous présente 
quelques-unes des pièces de sa collection : maquette du « Zoo-Circus » 

des frères Court des années 20, affiches, reproductions.

Visite libre

Lundi20 decembre



A partir de 8 ans.
Création d’une guirlande électrique étoilée. 

Goûter offert.

Par La Zarzoteuse

Atelier Vannerie
14h à 17h

Atelier cirque
14h à 15h15

mercred
i 22

decembre

De 7 à 14 ans. Goûter offert aux enfants.

Par Le Cirque Pépin

jeudi 23

decembre

Mardi 21

decembre

A partir de 10 ans (Obligatoirement 
accompagné d’un adulte jusqu’à 14 ans).
Création d’une lumière de Noël en bois
et linogravure.
Goûter offert.

Par Lucylite

Atelier lumiere de NOel
14h à 16h



mercred
i 22

decembre

A partir de 10 ans. Goûter offert aux enfants.

Par Lucylite

Atelier lumiere de NOel
14h à 16h

CROC Comite de Reintroduction
des Ogres en Collectivite

16h15
Arts de la rue, théâtre. Tout public.

Durée : 45 min

Vous allez être incollables sur les ogres.
Et pour cause, ils viennent s’installer dans 

votre quartier, emprunter vos parcs et 
fréquenter vos enfants... Parfaitement réactif, 

le C.R.O.C. remplit sa mission en organisant 
une grande fête d’accueil pour célébrer 
leur arrivée. A mi-chemin entre réunion 

d’information et conte merveilleux, C.R.O.C joue 
avec impertinence et humour sur les codes 
de la fiction pour poétiser le réel et donne à 

réfléchir sur la notion d’accueil.

Repli à l’intérieur du bâtiment en cas de mauvais 
temps. Pass sanitaire demandé le cas échéant.

Par Kie Faire Ailleurs

Atelier cirque
14h à 15h15

jeudi 23

decembre

De 7 à 14 ans. Goûter offert aux enfants.

Par Le Cirque Pépin



Mercred
i 29

decembre

Mardi 28

decembre

Entrée libre – Adolescents – Familles
Sans réservation.
Plusieurs tables de jeux ouvertes.

Benjamin Cuvelier (Les Arcanes de Lons) vous 
propose des démonstrations de jeux de sa 
sélection et de venir librement les essayer. Il 
y en aura pour tous les goûts. Si vous vous 
sentez l’âme d’un détective, il vous sera aussi 
possible de participer à un Escape game sur 
table, crée exclusivement pour l’occasion.

Par Les Arcarnes de Lons

Apres midi jeux
14h à 18h

A partir de 8 ans. Goûter offert aux enfants.

Par Le Cirque Pépin

Atelier cirque
15h30 à 16h45

jeudi 23

decembre

A partir de 8 ans.
Création d’une guirlande électrique étoilée. 

Goûter offert.

Par La Zarzoteuse

Atelier Vannerie
14h à 17h



Mercred
i 29

decembre

Entrée libre – Adolescents – Familles
Sans réservation, plusieurs tables de jeux ouvertes.

Par les Arcanes de Lons

Apres-midi jeux
14h à 18h

jeudi 30decembre

Enfants accompagnés à partir de 4 ans.
accueil sans réservation

dans la mesure des places disponibles.

Par La Ludothèque

Atelier ludotheque
A partir de 14h

Atelier O des mots
14h à 16h

Pour ado/adultes.

Venez réaliser vos cartes de voeux pour la nouvelle année. 
L’atelier sera animé par Isabelle Jobard qui vous invitera 
à composer avec les formes, les couleurs et les mots en 
expérimentant des gestes artistiques simples et joueurs. 

Par l’association Mine de Rien

Contes
16h à 17h30

Pour toute la famille.

Par le Père Balthazar

Mardi 28decembre



Pour les enfants de 5 à 11 ans.

Les dessins doivent être réalisés sur une feuille A4. Toutes les techniques manuelles sont 
acceptées : peinture, feutres, crayons, collages.

Réalisation à déposer à la Médiathèque au secteur Jeunesse, à l’accueil de la Ludothèque 
aux heures d’ouverture ou à l’accueil de la Maison Commune.

Exposition des oeuvres à l’espace Briand (2 B Av. Thurel, 39000 Lons-le-Saunier)
les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre 2021 de 14 h à 18 h.
Chacun(e) est invité(e) à venir découvrir l’exposition des dessins d’enfants et à voter sur 
place pour son œuvre favorite.

Concours de dessin sur le cirque

Concours de la plus belle vitrine

du 3 du

31 decembre

Après le succès de l’édition précédente, la Ville de Lons-le-Saunier renouvelle son opération 
de concours de la plus belle vitrine, avec la participation des commerçants.
Cette année, le thème sera le cirque !

A partir du 3 décembre, retrouvez les commerces participants et votez pour votre vitrine 
préférée sur lonslesaunier.fr (ou à la Maison Commune et l’Office de Tourisme pour les 
personnes ne disposant pas d’accès internet)

du 29 novembre

 au 19 decembre

Programme complet et actualisé sur
sortiralons.fr


