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L’été sera deux fois plus Lons !
Chères lédoniennes, chers lédoniens,
En 2021, la municipalité lançait un nouveau concept, «L’été sera Lons».
Ce programme culturel a permis d’organiser des spectacles et des
concerts dans plusieurs quartiers de la ville.
La réussite de ce rendez-vous estival a conduit tout naturellement
à relancer cette opération pour 2022. Plus de 220 compagnies et autres
associations ont répondu à l’appel à projets de la ville, contre 80 l’an
passé. Ce qui témoigne du succès de ce festival et de sa notoriété
grandissante. Cette année, 25 projets culturels ont été retenus dont
9 sont issus de Bourgogne-Franche-Comté ; choix assumé
de la municipalité de faire participer nos artistes régionaux.
«L’Été sera Lons» sera également jumelé avec les «Vendredis de l’été»,
traditionnelle programmation organisée chaque année avec 7 dates
et concerts on ne peut plus éclectiques !
Enfin, l’ancienne école Briand était devenue en 2021 un hall d’exposition
intitulé «L'été sera Briand». Fort de ce succès, nous rouvrirons ses portes
afin d’accueillir des expositions, ateliers, initiations et spectacles
adressés aux jeunes publics... Et aux plus grands !
Toutes ces animations seront complétées par l’ouverture de la Guinguette,
les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine ou encore
le Forum des Associations lors du premier weekend de septembre.
Très bel été à toutes et tous !
Jean-Yves RAVIER
Maire de Lons-le-Saunier

JUIN

Samedi 18 juin - à partir de 17h

SPECTACLE « APOCALYPSE »
Par la compagnie Marzouk Machine

CONCERT DE GREEN SHOP
La Vir’volte - Fraka - L’Amuserie

Spectacle de rue / concert
Parc des Bains - Tout public A

Samedi 18 juin - Ouverture

LA GUINGUETTE AU PARC
La Vir’volte
Parc des Bains A
Après deux ans d’absence, la Vir’Volte revient.
La Guinguette Au Parc, c’est une programmation gratuite sur 2 mois, les
mercredis, samedis et dimanches : concerts, bals-musette, spectacles,
animations pour enfants. Plus d’informations sur le facebook
de l’association et en consultant le programme papier.

MUSÉE DE LONS-LE-SAUNIER

C

Retrouvez le programme des activités proposées
par le Musée de Lons-le-Saunier sur le site internet :

Samedi 18 juin / Dimanche 19 juin

https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Jusqu’au 27 novembre

SACRÉE SCIENCE !
CROIRE OU SAVOIR ...
Exposition

Cette exposition consacrée à la
science, ses méthodes et ses
limites, entre savoirs et croyances,
invite le visiteur à se mettre dans
la peau d’un scientifique et à
expérimenter par lui-même. Créée
par le muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, adaptée et enrichie par le musée de Lons-leSaunier, cette présentation ludique et participative permet de
(re)découvrir la diversité des collections du musée.
Prolongez le plaisir en découvrant
la visite virtuelle de la précédente
exposition Néolithique
(scannez le QR code)

…

Repères géographiques, reportez-vous au plan

Programmé par la ville de Lons-le-Saunier
Gratuit

Mardi 21 juin - À partir de 17h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Rendez-vous incontournable du début de l’été,
la Fête de la Musique revient à Lons-le-Saunier.
Place aux amateurs !

Plus d’informations sur sortiralons.fr
À partir du 23 juin

MAISON NATALE DE ROUGET DE LISLE

D

Patrimoine
Le musée consacré à la vie de Rouget de Lisle, compositeur de l’hymne
national, s’enrichit. Nouvelle muséographie, découvertes musicales :
pénétrez l’univers de ce personnage illustre.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Gratuit pour les - de 18 ans et les chômeurs, 0,5 € pour les étudiants
et les détenteurs du pass Jura Musée, 1,00 € pour les adultes.

Mardi 28 juin - À 20h

CINÉ - RENCONTRE JURA FIERTÉS UN VISA POUR LA LIBERTÉ
Réalisateur : Ayse Toprak

Cinéma
Cinéma 4C E
À partir de 12 ans - 1h30
Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 ans vit exilé en
Turquie en ayant dû laisser sa fille derrière lui afin d’échapper
à une mort certaine. Entre survie et peur, une opportunité
s’offre à lui : participer au concours Mr Gay World en Europe
afin de sensibiliser le monde à la situation des personnes LGBT
en Syrie. En partenariat avec le collectif Jura Fiertés
et Amnesty International.
Séance suivie d’un débat - 4,50 €

DU 28 juin au 16 juillet

PARTIR EN LIVRE
Médiathèque 4C - Tout public E
29 juin - Le Prince Tigre- Lecture de contes en Langue des Signes Françaises - horaire à confirmer
6 juillet - Le Tour du Monde de Léo, spectacle musical par Water Please - 15h30
12 juillet- Atelier «Découverte du livre» par Raphaël Baud des éditions Chocolat !
Jeunesse à partir de 5 ans - Après-midi - sur inscription
Mais aussi des jeux et animations sur place et des lectures de contes les 9 et 16 juillet de 16h à 17h.
Plus d’informations sur le site internet des 4C
https://4c-lons.ecla-jura.fr - www.facebook.com/mediathequecinema4c

Du 17 juin au 18 septembre

OUVERTURE DU JARDIN
DE L’HÔTEL DIEU
Venez (re)découvrir l’exposition sur le patrimoine lédonien.
Du mardi au jeudi de 10h à 18h
et les vendredis et samedis de 10h à 20h.

Samedi 2 juillet - À 11h

PAUSE MUSICALE: LES COULEURS
Musique
Médiathèque 4C E
Tout public - 40 min.
Profitez d’un temps d’écoute privilégié confortablement installé
en salle de cinéma et en toute fraîcheur.
Le thème de la Pause Musicale estivale sera les Couleurs.

Du mercredi 6 juillet au samedi 6 août
Visite du parcours le mercredi 6 juillet à 17h

LES MOTS DE 7 LIEUX
Mine de Rien , Le Ô des mots

Installation
Départ place de la Comédie H
Tout public
Les mots de 7 lieux est une balade-lecture qui vous fera
partager les 58 textes collectés par 18 auteurs, en résonance
avec 7 lieux précis. À cette occasion, une sélection de ces
textes sera imprimée et affichée sur le circuit, pendant
le mois de juillet. Un plan ludique et graphique
accompagnera les visiteurs dans cette balade poétique.

Jeudi 7 juillet - À 22h

CINÉ PLEIN AIR
LE CHÂTEAU DES SINGES
Réalisateur : Jean-François Laguionie

Cinéma
Esplanade Louise Michel J
À partir de 8 ans - VF - 1h20
Film d’animation
Un jour, un jeune singe du peuple de la canopée fait une chute
vertigineuse et tombe dans les profondeurs de la forêt…

JUILLET

Vendredi 8 juillet - À 21h

DAVID WALTERS
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la liberté

I

Adoubé par France Inter, Fip, Nova ou Gilles Peterson, David
Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint
de beats électroniques et de folk acoustique sous influences
afro-caribéennes. Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la
Caraïbe et grand voyageur, David Walters nous embarque dans
un périple haut en couleur où lui seul connait la destination
finale.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

Samedi 9 Juillet - À partir de 16h

FESTIVAL CINQ MAJEUR
In’Scène

Festival de culture hip-hop
Boeuf sur le Toit K
Prix libre

Samedi 9 Juillet - 17h et 19h

QUARTIERS D’ÉTÉ
du 9 juillet au 31 août»

Programme sur
www.maisoncommune.fr

Dimanche 10 Juillet - À 17h et 19h

LA CONFUIRENCE
Compagnie La Brume

Arts de la rue, Cirque, Théâtre
Jardin Briand L
Jeune Public - 30 min.
La confuirence, c’est la conférence d’une clown autour du
travail. Tantôt fiers, tantôt déçus, tantôt épanouis, tantôt
aliénés, nous entretenons une drôle de relation avec notre
travail à l’image de cette jeune clown-employée.
Jonglant entre discours officiel et confidences personnelles,
ce spectacle nous parle de notre amour-haine pour le travail
mais aussi plus largement de notre solitude et de notre volonté
d’en sortir.

ÉCOLE BRIAND
DU 11 JUILLET AU 12 AÔUT
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Petits et grands sont invités à venir faire l’école
buissonnière : pas de cours, pas de cahier !
À Briand, c’est la récré cet été !

5 avenue Aristide Briand

Les lundis et vendredis l’école Briand
reste ouverte de 14h à 18h pour les expos

PROGRAMME JUILLET
Mardi 12 juilllet

Mercredi 13 juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023
14h/16h

> Atelier Je créé ma carte postale Lons Angeles
en cyanotype, avec Lucylite - €

> Atelier Je réalise ma composition florale, avec
Cœur de Fleurs - €

16h/18h

> Atelier Je m’initie à la danse folk,
avec l’association Harp

> Spectacle (35 min) Voyage à dos de tortue,
suivi d’un atelier découverte
de marionnettes

18h/21h

> Afterwork Dégustation commentée
autour de 3 vins, avec La Sidérale - €
Mardi 19 juilllet

Mercredi 20 juilllet

Jeudi 21 juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h

> Atelier Je m’initie à la zumba
(spécial enfants), avec DominiK

> Atelier Je créé ma presse à
fleurs en bois, avec Lucylite - €
> Atelier Je retrouve mon âme
d’enfant avec les lego, avec
Animabrik

16h/18h

> Atelier Je (re)découvre des
jeux d’arcade emblématiques,
avec l’association 15K

> Atelier Je réalise ma
composition florale, avec Cœur
de Fleurs (à partir de 10 ans) - €

> Atelier d’écriture
(spécial adultes),
avec Salim Nalajoie

Mardi 26 juilllet

Mercredi 27 juilllet

Jeudi 28 juilllet

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023
14h/16h

> Atelier Je retrouve mon âme
d’enfant avec les lego, avec
Animabrik

> Atelier Je confectionne mon
herbier, avec Lucylite - €

> Atelier Je m’initie à la zumba
(spécial adultes), avec DominiK

16h/18h

> Atelier Je m’initie à la danse
folk, avec l’association Harp

> Atelier Je m’initie aux
techniques de broderie, avec
Marguerite et Rosalie - €

> Atelier d’écriture
(intergénérationnel), avec
Salim Nalajoie

18h/21h

> Afterwork Jeu de palets,
molki et électro, avec Novata
Records

€ : atelier payant
Toutes les réservations d’ateliers se font directement auprès
de l’Office de tourisme ou directement en scannant [ce QR code].

Inscriptions

Reporté - Date communiquée prochainement

LA ROUTE À LONS
Anonima Teatro

Arts de la rue, Marionnettes
Espace Henri Grenat M
À partir de 5 ans) - 20 min.
Imaginez ... les lignes blanches de part et d’autre, les bas côtés
herbus, le ruban d’asphalte 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 marionnette poétique.

Mercredi 13 juillet - À 10h30 et 16h

VOYAGE SUR LE DOS D’UNE TORTUE
Les Tournesols en Art’Monie

Marionnettes, Théâtre
École Briand, intérieur - Enfants - À partir de 1 an B
35 min + 20 min de découvertes des marionnettes
« Sur les doigts des histoires / Dans la valise une tortue / Elle
part faire le tour du monde pour voir si la terre est ronde. ».
Il est ici question de marche, un pas après l’autre, lentement au
rythme de la tortue, mais aussi au rythme des tous petits.
Places limitées

Vendredi 15 juillet - À 18h

COMPOST
Keep Company

Cirque
Jardin Briand L
Tout public - 45 min.
Deux personnages s’éveillent et découvrent la nature qui les
entoure. Ils jouent avec leur environnement et, par leurs
jeux acrobatiques, invitent les spectateurs à prendre le
temps de porter un regard attentif et sensible sur l’espace
qui les entoure, avec poésie et humour.
Compost est le premier spectacle de deux tous jeunes et
prometteurs diplômés de l’Académie Fratellini.

Mercredi 13 Juillet

FÊTE NATIONALE : DÉFILÉ PATRIOTIQUE,
BAL ET FEU D’ARTIFICE
- 19h : Défilé patriotique, Place de la Liberté
- À partir de 20h30 : Bal musette avec Pat & Nico, à la Guinguette
- 22h30 : Feu d’artifice, Parc des Bains
- 23h / 1h : Bal DJ Set, à la Guinguette
Horaires susceptibles d’évoluer. Infos sur

sortiralons.fr

Vendredi 15 juillet - À 21h

LES MIRABELLES KITCHEN
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la liberté

I

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du
show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à
côté des tournées internationales, des Victoires de la musique
et même du concours de l’Eurovision. Mais qui sont vraiment
Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent
et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant
compositions originales et reprises... ou presque !
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

Dimanche 17 juillet - À 17h30

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
D’AQUATISME
Compagnie La Bugne

Arts de la rue
Place de la Liberté I
Tout public - 55 min.
C’est la plus grande, la plus sportive, la plus impressionnante
des compétitions aquatiques sans eau ! Sportifs, entraîneurs
et supporters de tous pays sont venus se mesurer lors
d’épreuves plus surprenantes les unes que les autres. Ils
ne reculeront devant rien pour prouver au monde entier que
l’Aquatisme, c’est super !

Lundi 18 Juillet - À 18h

BRUT
Groupe nuits

Cirque, Danse
Espace Henri Grenat M
Tout public - 45 min.
À la croisée de la danse, du cirque, de la musique, de
l’architecture et des arts plastiques, BRUT réunit trois
interprètes autour de l’édification d’un monument.
Une construction au cœur de la vi(ll)e, qui interroge les liens
immatériels, parfois conflictuels, profondément humains.

Mercredi 20 Juillet - De 16h à 21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis
Place du 11 Novembre P

Mercredi 20 Juillet - À 18h

THE VISIT - SAFARI URBAIN
Cie La Pigeonnière - Asbl Kopanica

Arts de la rue, Théâtre
Rendez-vous à l’Office de Tourisme F
Tout public - 1h
A l’occasion de la commémoration des 250 ans du GrandEffondrement, l’Institute of Applied Anthropology vous propose
une visite immersive dans une conglomération urbaine
des années 2020 sous la houlette de deux spécialistes de
l’anthropocène : Martha Singer-Delamotte et Betty Von G.

Vendredi 22 juillet - À 15h

ATELIER «POST-IT ART»
Loisirs créatifs
Médiathèque 4C E
À partir de 10 ans - sans réservation - Entrée libre
Inventez, créer et coller des personnages rigolos ou créatures
pour les vitres de la médiathèque ! Inspiré de la technique du
Pixel Art, emparez-vous de post-it et de toute votre créativité... et
le tour est joué ! Cet atelier vous permettra de créer une œuvre
personnelle ou collective tout en s’amusant.

Vendredi 22 juillet - À 21h

TOXIC FROGS
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la Liberté

I

Toxic Frogs est un gang féminin de musique celtique rock,
au style festif et explosif voué à enflammer les foules, créé
en 2015 par Ella Beccaria, la chanteuse violoniste. Composé
de cinq musiciennes aguerries, dont deux violonistes et une
banjoïste, le groupe a parcouru plus de 150 scènes françaises
et européennes depuis 2015 avec succès. Avec un troisième
disque plus axé celtic rock, les filles des Toxic Frogs signent un
tournant dans leur parcours musical.
Repli à Juraparc en cas de mauvais temps

Samedi 23 juillet - À 11h

PAUSE MUSICALE: LES COULEURS
Musique
Médiathèque 4C E
Tout public - 40 min.
Profitez d’un temps d’écoute privilégié confortablement installé
en salle de cinéma et en toute fraîcheur.
Le thème de la Pause Musicale estivale sera les Couleurs.
Téléphone : 03-84-47-85-50
ou mail : contact-4C@ecla-jura.fr

Dimanche 24 juillet - À 16h30

FARMALL
Couleurs de Chap Compagnie

Arts de la rue, Musique
Parc des bains A
Tout public - 1h15
FARMALL c’est le débarquement d’un tracteur Mc Cormick
Farmall F 137 D pour faire son Farmall Show, un récital country
digne des colons des Appalaches !
Accompagné de 3 gaillards robustes comme
les campagnards de la montagne jurassienne, le tracteur
va faire vibrer sa carcasse et celle des autochtones
au rythme du moteur et de ses anecdotes.
FARMALL, c’est l’alliance du théâtre de rue et de
la musique de campagne américaine

SUPPLÉMENT DÉTACHABLE

PROGRAMME

JUIN
17 JUIN

18 JUIN

21 JUIN

23 JUIN

28 JUIN

OUVERTURE
DU JARDIN DE
L’HÔTEL DIEU

Spectacle «Apocalypse»
Parc des Bains

Fête de la
Musique
Centre-ville
et rues
adjacentes

Maison natale
de Rouget
de Lisle

Ciné
Un visa pour
la liberté
Rencontre
Jura Fiertés
Cinéma 4C

La guinguette au parc
Parc des Bains
Journées européennes
archéologie
Musée des Beaux-arts

JUILLET

Partir en livre
Médiathèque
4C

2 JUILLET

6 JUILLET

7 JUILLET

8 JUILLET

9 JUILLET

10 JUILLET

12 JUILLET

Pause Musicale
les Couleurs

Les mots de 7
lieux

Les vendredis
de l’été

Ru(e)Ral
Festival

La Confuirence
Jardin Briand

La Route à Lons

Médiathèque 4C

Départ place de
la Comédie

Ciné plein air
Le château des
Singes
Esplanade
Louise Michel

Place de la
Liberté

Bœuf sur le Toit

Espace Henri
Grenat

Quartiers d’été

L’été Briand

13 JUILLET

15 JUILLET

17 JUILLET

18 JUILLET

20 JUILLET

22 JUILLET

Voyage sur le dos d’une tortue
Ecole Briand

COMPOST
Jardin Briand

Fête Nationale :
défilé patriotique, bal
et feu d’artifice

Les vendredis
de l’été
Place de la
Liberté

Le championnat
du Monde
d’Aquatisme

BRUT
Espace Henri
Grenat

Marché Festif
Place du
11 Novembre

Atelier
«Post-it Art»
Médiathèque 4C

The Visit - Safari
urbain

Les vendredis
de l’été
Place de la
Liberté

Place de la
Liberté

Office de
Tourisme

23 JUILLET

24 JUILLET

25 JUILLET

27 JUILLET

28 JUILLET

29 JUILLET

31 JUILLET

Pause Musicale
les Couleurs

FARMALL

Plus Haut
Encore Plus
Haut

Ombre d’Elles

Vers l’océan
et autres
tribulations

La Tente d’Edgar
4C - Esplanade
Louise Michel

Boeuf sur le Toit

Les vendredis
de l’été
Place de la
Liberté

No Man’s land
Parvis
immeuble Victor
Hugo

Médiathèque 4C

Parc des Bains

Jardin rue
Briand

Parc des Bains
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Parc des Bains

A

École Briand

B

Musée des Beaux-arts

C

Maison Natale de Rouget de Lisle

D

Cinéma-Médiathèque 4C

E

Office de tourisme

F

Plateau de Montciel

G

Place de la Comédie

H

Place de la Liberté

I

Esplanade Louise Michel

J

Bœuf sur le Toit

K

Jardin Briand

L

Espace Henri Grenat

M

Esplanade
de la maison commune

N

Parvis immeuble Victor Hugo

O

Place du 11 Novembre

P

Rue du Commerce

Q

Puits Salé

R

G

C

K

D
Q
I

B

L


O
N

R
H

E

J

M

F
P
A

PROGRAMME

AOÛT
3 AOÛT

4 AOÛT

5 AOÛT

7 AOÛT

9 AOÛT

10 AOÛT

Fresque avec Simone
Découpe
École Briand

Un pour tous,
Moi d’abord !
Place de la
Comédie

Les vendredis
de l’été
Place de la
Liberté

Playground
Parc des Bains

Dune
Ecole Briand

Femme au
Volant
Parc des
Bains (terrain
bouliste)

Visite du Vieux lons
à la fraîche
Départ office de tourisme
Nuit des étoiles
Plateau de Montciel

Les Folk’jeudis
de Harp
Place de la
Comédie

12 AOÛT

13 AOÛT

14 AOÛT

16 AOÛT

17 AOÛT

19 AOÛT

Les vendredis
de l’été

Spectacle
Bricolo &
mécano
Esplanade
de la maison
commune

Rien à Cirer
Parc des Bains

L’Aviatrice
Parvis
immeuble Victor
Hugo

Marché Festif
Place du
11 Novembre

Les vendredis
de l’été
Place de la
Liberté

Place de la
Liberté

21 AOÛT

24 AOÛT

25 AOÛT

26 AOÛT

Arts’Cades
Rue du
Commerce

Conférence
gesticulée ;
Le travail, c’est
la santé ?
Puits Salé

La Jurassienne
de réparation
Parc des Bains

Le Signe de Zorro
Esplanade Louise Michel

Professeur Van
de Fruüt
Puits Salé

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté
Chahut dans le ciel
26 au 28 août
Plateau de Montciel
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SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

25 SEPTEMBRE

Forum des
associations
Parc des Bains

Journées européennes
du patrimoine...
et du matrimoine !

Marché festif
Place du 11 Novembre

Fête du cheval
Plateau de Montciel

Conférence de
l’historien Georges
Vigarello
Médiathèque 4C

ET JUSQU’AU
27 NOVEMBRE
Sacrée science !
Croire ou savoir ...
Musée
des Beaux-arts

Mercredi 25 juillet - À 18h

PLUS HAUT ENCORE PLUS HAUT
Association Les Rumeurs Qui Courent - B-side Company

Cirque
Jardin Briand L
Tout public - 25 min.
Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et grands. Au
centre, un homme (Paul). Teddy, cet ourson si mignon, devient
son compagnon de voyage. Ensemble ils arpentent le monde,
ensemble ils créent.
Construire une tour, une vraie. Il faut de l’aide, des volontaires.
Tout le monde doit s’y mettre pour trouver le bon équilibre.
Allez, Montez ! Plus haut, encore plus haut !

Mercredi 27 Juillet - À 18h

OMBRE D’ELLES
Cie Mauvais Coton

Arts de la rue, Cirque
Parc des bains A
Tout public - 45 min.
C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes.
Une rencontre sur la route. Face à face, elles s’affrontent, se
défient pour le même territoire, posent des frontières, se jouent
des règles, repoussent les limites, pour bientôt s’apprivoiser,
s’accepter, se tendre la main et finalement prendre du
plaisir, ensemble, dans la poésie du jeu et de la légèreté.

Mercredi 27 Juillet et jeudi 28 juillet - à 19h

VERS L’OCÉAN ET AUTRES
TRIBULATIONS
Atelier de l’exil

Théâtre
Boeuf sur le Toit K

Vendredi 29 juillet - À 18h

LA TENTE D’EDGAR
Cie la trappe à ressort - L'Amuserie

Arts de la rue
Esplanade Louise Michel J
À partir de 6 ans - 55 min.
La Tente d’Edgar est une proposition de magie burlesque. Un
spectacle interactif et fait pour être partagé en famille et entre
amis de 6 à 110 ans. Edgar est en lien direct avec son public, il
le charme, l’interroge, l’émerveille et parfois le maltraite avec
panache. La tente d’Edgar est un spectacle qui pousse au rêve,
le comédien nous mène vers ce petit coin de notre tête où tout
reste possible !

Vendredi 29 juillet - À 21h

VENUS VNR
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la Liberté I
L’alchimie de Venus VNR est un savant mélange des textes
forts et souvent durs de Félix (ex Thérapie Taxi) avec des
musiques dansantes et des refrains pop sucrés portés par la
voix de Laurène. En concert Venus VNR nous offre à entendre
la vie sans langue de bois. C’est jouissif ! Et on connaît tous
quelqu’un qui mériterait d’écouter un peu plus de cette pop
NRV.
Repli - Bœuf sur le toit

Dimanche 31 juillet - À 18h

NO MAN’S LAND
Cie DARUMA

Danse
Parvis immeuble Victor Hugo O
À partir de 8 ans - 45 min.
No MAN’s land est une tentative de trouver sa place dans
un territoire vierge, un endroit de rencontre et de se définir
intimement et collectivement. 3 hommes, 3 danseurs, oscillent
sans cesse entre sensualité, fragilité, douceur, colère ou force
brute.
Soliloques dansés et élans assumés où les corps composent
une multitude d’images. Les espaces scéniques et publics
deviennent des zones extérieures à explorer et le corps
un espace intérieur et intime à se réapproprier.

AOÛT
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 août - De 14h à 18h

FRESQUE AVEC SIMONE DÉCOUPE
Simone Découpe

Atelier
École Briand B
À partir de 10 ans
Venez vous essayer à l’art du pochoir et réaliser une fresque
murale, avec l’artiste Simone Découpe. Ses dentelles de papier,
comme son théâtre, sont doucement cruelles, elles prennent
des formes minutieuses et structurées, pleines de détails,
inspirées des ouvrages d’aiguilles.

Mercredi 3 août - À 19h30

VISITE DU VIEUX LONS À LA FRAÎCHE
Office de Tourisme Lons-le-Saunier

Visite guidée
Départ office de tourisme - 1h30 F
Découvrir les rues du Vieux Lons en début de soirée, «à la
fraîche» avec un guide de l’office de tourisme.

Mercredi 3 août - À 20h

LA NUIT DES ÉTOILES
Association «Étoiles Science et Légendes»

Observation des étoiles
Plateau de Montciel vers terrains équestres G
Tout public - 5h00
Les bénévoles de «Étoiles, Science et Légendes»
de Salins-les-Bains se mobilisent pour faire partager au public
lédonien leur passion pour l’astronomie.
Des ateliers seront présentés pour initier aux sciences du ciel
et à la préparation des observations du ciel nocturne. Chacun
est invité à venir avec son propre matériel d’observation
(télescope, lunette astronomique, jumelles, lampe de couleur
rouge, …).

ÉCOLE BRIAND
DU 11 JUILLET AU 12 AOÛT
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
5 avenue Aristide Briand

Petits et grands sont invités à venir faire l’école
buissonnière : pas de cours, pas de cahier !
À Briand, c’est la récré cet été !
Les lundis et vendredis l’école Briand
reste ouverte de 14h à 18h pour les expos

PROGRAMME AOÛT
Mardi 2 août

Mercredi 3 août

jeudi 4 août

Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023

14h/16h

16h/18h

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe
> Atelier Je retrouve mon âme
d’enfant avec les lego, avec
Animabrik

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe
> Atelier Je découvre de
nouveaux jeux, avec la
Ludothèque

> Atelier Je contribue à la
création d’une fresque murale,
avec Simone Découpe
> Atelier d’écriture (spécial
adultes), avec Salim Nalajoie

Mardi 9 août
Exposition par l’Artotec - Exposition par la Galerie 2023
14h/16h

Atelier d’écriture (intergénérationnel), avec Salim Nalajoie

16h/18h

Atelier Je m’initie à la zumba (spécial seniors), avec DominiK

18h/21h

Afterwork La Grande Kermesse : spectacle de danse urbaine
et contemporaine «Dune», suivi d’un Burger Quiz en direct live

Toutes les réservations d’ateliers se font directement auprès de l’Office de
tourisme ou directement en scannant [ce QR code]
Inscriptions

Jeudi 4 Août - À 18h

UN POUR TOUS, MOI D’ABORD !
Compagnie Colegram

Arts de la rue, Théâtre
Place de la Comédie H
Tout public - 1h
C’est le grand jour pour Hélène : en public et devant un jury de
spécialistes des Trois Mousquetaires, elle soutient sa thèse.
Pour la rendre passionnante, elle propose une reconstitution
historique ET littéraire ! Un spectacle de cape et d’épée, tout
public, qui remet l’Histoire à sa place.

Jeudi 4 août - à partir de 20h30

LES FOLK’JEUDIS DE HARP
HARP

Musique
Place de la Comédie H
Tout public
Repli au Puits Salé en cas de mauvais temps

Vendredi 5 août - À 21h

RADIO TUTTI ET BARILLA SISTERS
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la liberté

I

Avec XOGO, c’est la Galice qui sert de matrice à un folklore
imaginaire et festif qui puise dans les énergies terriennes
du fond des âges. Les voix féminines restent les trames
de ce patchwork navigant entre musiques populaires
méditerranéennes ou orientales et des excroissances
créolisées d’Outre-Atlantique, avec de nombreux additifs. Une
véritable fête de village-monde !
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

Dimanche 7 août - À 17h30

PLAYGROUND
Collectif PrimaVez
Parc des Bains A
Tout public (à partir de 2 ans) - 1h15
À huit mètres de haut comme au sol, ce pierrot lunaire,
tendre et comique, vous placera au cœur du décor.

Mardi 9 Août - À 19h

DUNE
Volcà

Danse
École Briand B
Tout public (à partir de 7 ans) - 35 min.
Dans cette infinie migration vers l’espoir, les deux interprètes
traversent diverses émotions, de la joie à la tristesse, de la
sensualité à la colère. Avec Dune, les danseuses s’efforcent de
redonner leur définition de la femme.
Traversée, traversante, entre sensualité, souffrance et force,
Dune est un parchemin de perceptions et d’émotions, tant pour
les artistes que pour les spectateurs.

Mercredi 10 août - À 18h

FEMME AU VOLANT
Association Les Rumeurs Qui Courent

Cirque
Parc des Bains A
À partir de 8 ans - 40 min.
Femme au volant... Mort au tournant... Très drôle ! Portées par
les stéréotypes de genre, utilisant leur corps, leur voix, leur
fantaisie, deux jeunes femmes s’affirment et s’interrogent
sur leur place de femme dans la société. Mêlant l'acrobatie,
la poésie et le trapèze ballant, elles se jouent des clichés
toujours avec humour.

Vendredi 12 août - À 21h
Une soirée, deux concerts

FUNNY FUNKY
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la Liberté

I

A travers un répertoire vaste et diversifié ainsi qu’un inépuisable
goût pour le détournement et la spontanéité, le pianiste très
charismatique et le batteur au jeu impressionnant font groover
les salles de concert. Et cela à travers un répertoire de défis
musicaux toujours plus délirants les uns que les autres tel qu’un
«Chopin de noël» en passant par «Eye of the tiger» ou encore
un opéra de Bizet avec Carmen. Ils sont accompagnés d’un
personnage incontournable, incarné par Amandine Dufour et son
ruban, gymnaste rythmique et danseuse.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

BRICE FRANÇOIS
Les vendredis de l’été

Musique
Place de la Liberté

I

Plus de 10 ans à mixer parmi les clubs les plus prestigieux
de France, Brice François bénéficie d’une notoriété
grandissante et du support de grands DJ’s français. Il se
classe dans le TOP 50 des meilleur DJ Français (Musibox).
Brice François a eu l’occasion de mixer pour NRJ (France) et
Alouette et ainsi partager la scène avec des grands artistes
tels que Soprano, Magic System, DJ Getdown...
Repli au Bœuf sur le toit en cas de mauvais temps

Samedi 13 Août - À 15h

SPECTACLE BRICOLO & MÉCANO
Par la Cie Ziganime,
invitée par l’association Véloquirit
Esplanade de la maison commune N
à 14h : Vélorution
à 15h : Spectacle «Bricolo et Mécano»
De 16h à 19h : Essai d’une trentaine vélos
délirants et rigolos par le public.

Dimanche 14 août - À 17h

RIEN À CIRER
Les Moules à Facettes

Arts de la rue

Parc des bains A
Tout public - 45 min.
Nos trois hôtesses de mer Samantha, Betty et Belinda sont
heureuses de vous présenter les nouvelles conserves de
moules de la marque Les Moulquetaires! Elles vous offrent
un show promotionnel, un plongeon inédit et époustouflant
à la rencontre des moules Les Moulquetaires « Les moules si
bonnes, si fraîches et si faciles à conserver ! ».
Et pour vous les vendre, ce trio ne reculera devant rien…

Mardi 16 août - À 18h

L’AVIATRICE
Cie 3 Secondes

Arts de la rue, Cirque
Parvis immeuble Victor Hugo O
À partir de 6 ans - 40 min.
C’est elle ! Lola. L’arrière-arrière-petite-fille d’Adrienne Bolland,
célèbre aviatrice française des années 1920. Depuis son
grenier plein de souvenirs de famille, elle voltige, tournoie,
et s’envole dans son tissu aérien qui se transforme en
montagnes, en nuages et en ailes d’avion. Faisant ainsi revivre
Adrienne, son audace, et sa fabuleuse histoire.

Mercredi 17 août - De 16 à 21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis
Place du 11 Novembre P

Vendredi 19 août - À 21h

MALIBU
Les vendredis de l’été

Musique

Place de la Liberté

I

Malibu est un groupe de 6 jeunes, qui vous embarquera dans un
voyage vers un univers lumineux et coloré, délicat et fougueux.
Leur style unique reprend les codes de la musique afro-américaine
sous toutes ses formes, avec des textes nous permettant de voir
à travers l’oeil d’un jeune lambda de 20 ans, Anciennement
The Rising Sun, c’est avec un nouveau style personnel, original et
affirmé que cette formule s’apprête à briller et à charmer un public
de tous les horizons.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais tempsS

Dimanche 21 août - Toute la journée

ARTS’CADES 2022
Association galerie 2023
Rue du Commerce Q
Tout public
Cet évènement culturel se situera sous les arcades de la rue du
commerce. Cette deuxième édition a pour objectif la promotion
des arts contemporains auprès d’un large public. Vous pourrez
y découvrir des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, des
illustrateurs, des photographes, ...
Ce sera également l’occasion de pouvoir échanger avec eux sur
leur démarche et leurs techniques de création.

Dimanche 21 août - À 18h

PROFESSEUR VAN DE FRUÜT
Cie SUPERFLUU

Arts de la rue, Théâtre
Puits Salé R
Tout public - 1h
Dans la classe du Professeur Van de Fruüt c’est le public
- ses élèves d’un jour - qui décide de quoi le cours va traiter !
Peu importe la matière, tous les sujets sont bons pour le
Professeur Van de Fruüt puisque sa connaissance est sans
limite : il est Docteur ès Presque-tout! Une pièce participative,
soigneusement écrite et toujours dangereusement improvisée.

Mardi 23 août - À 21h30

CINÉ PLEIN AIR
LE SIGNE DE ZORRO
Réalisateur : Fred Niblo

Cinéma
Esplanade Louise Michel J
À partir de 8 ans - muet - 1h30
Dans une ville de Californie espagnole, au XIXè siècle, un
cavalier du nom de Zorro se bat contre le gouverneur pour
défendre les opprimés.

Mercredi 24 août - À 18h

CONFÉRENCE GESTICULÉE ;
LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ?
Delphine PRATINI

Théâtre
Puits Salé R
À partir de 12 ans - 1h15
En replaçant le travail dans le système capitaliste néolibéral
qui s’emballe et en faisant un détour par l’histoire de la Sécu,
la conférencière aborde ce problème de société qu’est la
souffrance au travail avec une bonne dose d’utopie, un brin de
poésie et une pincée de Claude Ponti.

Jeudi 25 Août - À 20h30

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Théâtre Group’

Arts de la rue
Parc des Bains A
À partir de 10 ans - 1h40
de leur camionnette et remorque fatiguées, les mécanos de
la Jurassienne de réparation réaliseront le diagnostic d’une
panne auto, puis la surprenante réparation de celle-ci en
direct. Durant cette tâche, on assistera en filigrane à la vie du
petit groupe et son cortège de saynètes drôles, pathétiques,
émouvantes, agressives, croustillantes et portant à réflexion
sans facilité ni indigestion…

Vendredi 26 août - À 21h

FÊTE DU THÉ
Proposée par l’association des jeunes de la Marjorie,
en partenariat avec la Ville

Concert surprise
Place de la liberté I

Vendredi 26 , samedi 27 et dimanche 28 août

CHAHUT DANS LE CIEL
Festival
Plateau de Montciel G
Chahut au Château est mort ! Vive le Chahut dans le Ciel ! Pour
sa 8ème édition, la chahut installe tentes et chapiteau sur les
hauteurs de Lons-le-Saunier. Week-end festif en perspective!

Samedi 3 septembre - à partir de 18h30
PARADE DES ASSOCIATIONS - Centre-ville
Dimanche 4 septembre - à partir de 10h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des Bains A
Bruyantes, déguisées, heureuses de porter haut leurs
couleurs, les associations font leur show dans les rues
du centre-ville.
Un grand défilé destiné à les faire connaitre et à saluer leur
investissement pour le dynamisme lédonien.
Venez les applaudir !
Repli à Juraparc sur le toit en cas de mauvais tempsS

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE ET DU MATRIMOINE
Plus d'informations sur le site internet
de la ville de Lons-le-Saunier.

Samedi 17 septembre - À 15h

LE CORPS, TOUTE UNE HISTOIRE
Conférence
Médiathèque 4C E
Tout public
Dans le cadre de Patrimoines Écrits en Bourgogne-Franche-Comté.
Conférence de l’historien Georges Vigarello (professeur
à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) sur le
thème du corps et de ses représentations à travers l’histoire.
En partenariat avec l’Université Ouverte de Franche Comté.

Mercredi 21 septembre - De 16h-21h

MARCHÉ FESTIF
Les producteurs réunis

Marché
Place du 11 Novembre P

Dimanche 25 septembre

FÊTE DU CHEVAL
Plateau de Montciel - Tout public G

PROGRAMME COMPLET ET ACTUALISÉ SUR…
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