Source/crédits : Cie Drolatic Industry

Vendredi
17 Décembre
18h00

Dans la limite des
places disponibles

Cie Drolatic Industry

gratuit

LA VACHE QUI RUE

(Redon)

Spectacle musical, marionnettes

Tiré du livre Les Trésors de Papic d’Émilie Soleil et Christian Voltz (Bayard Éditions)

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha
pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le
récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui
vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille.
La dernière création de la compagnie Drolatic Industry nous propose une histoire qui parle
avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations. Papic pose la question
de la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant
curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres.
« L’esthétique de cette création est tout autre : un décor peint couleur sépia et un ensemble de grandes marionnettes
également peintes et articulées, manipulées à vue par deux artistes. Pour évoquer le temps qui passe, les personnages changent
à chaque épisode et le castelet se transforme. Centré sur la relation enfant-grand-père, ce spectacle pour les tout-petits recrée
l’intimité d’un moment précieux, celui de la lecture du soir. » - Françoise Sabatier-Morel, Télérama

Tout public dès 3 ans
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35 minutes / 120 places

Marionnette, théatre de rue,
déambulation

Radio Monki créé une image surréaliste
dans l’espace public, celle d’un jouet
mécanique en fer blanc qui prendrait vie.
A bord de sa Rosalie radiophonique,
Mister D déambule dans les rues d’une
ville ou sur le site d’un festival. Il s’arrête
sur la place du marché, le parvis d’une
église ou au coin d’une ruelle, et déclame
ses chroniques loufoques tout au long de
la journée.
Une programmation musicale éclectique
est concoctée par deux singes qui
diffusent aussi bien des tubes des années
40, des calypsos chaleureux ou des
Samedi
ambiances électro déchainées.
18 Décembre
Radio Monki crée un moment
10h, 11h
suspendu, un espace de convivialité
13h et 14h
inopinée.

Source/crédits : Cie Drolatic Industry
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Cie Drolatic Industry (Redon)

gratuit

Tout public

DÉAMBULATION CENTRE-VILLE
(Départ devant l’office de tourisme)

30 minutes

Samedi
18 Décembre

Samedi
18 Décembre
10h30, 11h30
13h30 et 14h30
Tarif 5€

Cie L’Oiseau-Monde (Dijon)

STUDIO VACHE QUI RUE

Cie Du Savon dans les yeux

Manipulation poétique de morceaux de bois flotté

Spectacle musical

Un décor fait de quelques morceaux de bois et d’un peu de sable. C’est tout. C’est bien peu
et pourtant c’est beaucoup. C’est l’histoire d’un petit être - de bois - qui nait dans un univers
inconnu, qui apprend à découvrir le monde, son monde. D’abord, en appréhender les contours,
les extrémités. Puis se construire un abri. Peu à peu, se soucier des détails, chercher, découvrir,
essayer, échouer, essayer encore, s’élever. C’est aussi l’histoire d’une rencontre, forte, essentielle,
qui va tout changer. C’est enfin l’histoire de l’avant, de l’après, et de l’espoir : rien n’est jamais
totalement fini, tout se transforme, à l’image de ce petit monde de sable et de bois.

Novembre ou sur place dès 30 minutes avant le spectacle selon les places restantes.

Source/crédits : Cie L’Oiseau-Monde

25 minutes / 40 places

Source/crédits : Cie du Savon dans les yeux

Spectacle soutenu par la Sacem.

Spectacle créé dans le cadre du dispositif TJP - parcours d’accompagnement à la création très jeune public
en Bourgogne-France-Comté.
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CINÉ-THÉATRE

Le spectacle "Les vacances de Noël zones A, B, C" transpire de l’essence des Rit Qui Qui :
une folie désordonnée sur fond de musique très maîtrisée ancrée dans le jazz qui voyage
volontiers entre le zouk, le world rock ou rap.
Les escapades, les rêves, un souffle de liberté et d’innocence, un bohneur brut et vif, celui des
vacances. Toutes les vacances. Celles de la zone A, celles de la zone B, celles de la zone C,
celles des Dom Tom, celles qu’on espère et qu’on imagine, celles de tous les jours à l’intérieur
de chaque morceau de musique. Réservation Office de Tourisme de Moirans-en-Montagne, Billeterie ouverte dès

Réservation Office de Tourisme de Moirans-en-Montagne,
Billeterie ouverte dès Novembre ou sur place dès 30 minutes avant le spectacle selon les places restantes.

Tout public dès 18 mois

17h30
5€ -12 ans inclus
8€ adulte

« Jubilatoire. On ne sait pas trop où nous emmène la bande malicieuse de Rit Qui Qui, mais ce qui est certain,
c’est qu’avec elle on ne s’ennuie pas ! Ces 7 musiciens chevronnés savent orner leurs textes fantasques d’accents
variés(...). » - Télérama

Tout public dès 3 ans
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60 minutes / 300 places

Source/crédits :Cie Station-Service

«Marée Basse, poésie trash. De l’humour qui bouscule
et l’air de ne pas y toucher, bien caché.
Une sacrée dose d’humanité.»

L’Alsace, Mulhouse

Ils sont drôles, sales et méchants.»

Sud-Ouest, Périgueux

Cie Sacékripa (Toulouse)

Cie Station-Service

Désormais, ils sont là, dans une demeure
rustique et précaire, bien loin de leur
passé glorieux. Hantés par le souvenir de
ce numéro si souvent joué. Nostalgiques
d’une popularité d’artistes, intense et
survoltée. Cruel contraste entre la vie de
paillettes définitivement révolue et le présent,
pesant d’habitudes et de silences alcoolisés.
Ces deux comparses, renfrognés
et astucieux, jouent avec le danger pour
se persuader qu’ils sont bel et bien vivants.
Apaisés par un quotidien bien huilé,
bienveillants l’un sur l’autre, ils dérapent,
manquent de s’écharper par emballements
non contrôlés. Ridicules et déterminés, les
pieds englués dans le présent, et la tête dans
les étoiles féériques du triomphe passé, ils ne
prétendent en rien et sont capables de tout...

Après des centaines d’heures et de
kilomètres de déambulation, la fratrie
Kiltaclou présente son show électrique
monté sur piles. Une déambulation qui a
fait ses preuves : c’est coloré, c’est percutant,
toujours un brin décalé et joyeusement
barré ! On se laisse tous embarquer par
l’énergie de cette famille de dingues. Les
poum-tchaks de Ringo, le groove dansant
de Rita et les double-croches guitaristiques
du petit frère Ricky, auto-proclamé meilleur
guitariste du monde, viennent sublimer des
propos actuels à double sens : "À bas les
abeilles, c’est moche et ça pique." On se
retrouve soudain accosté par ce trio
loufoque et décalé qui danse, chante, joue,
s’amuse de tout.
Alors comme aimantés par leur bêtise
subversive et colorée, nous les suivons dans
les rues au gré de leurs délires improvisés.

Fanfare en déambulation

Dimanche
19 Décembre
10h30 et 14h00
5€ -12 ans inclus
8€ adulte

Spectacle présenté en complicité avec l’Amuserie,
Lons-le-Saunier.
Réservation Office de Tourisme de Moirans-en-Montagne,
Billeterie ouverte dès Novembre ou sur place dès 30 minutes
avant le spectacle selon les places restantes.

Tout public dès 8
3 ans

VACHE QUI RUE
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60 minutes
minutes // 300
140 places
60

Source/crédits : Cie Sacékripa

Cirque, burlesque

Une déambulation concert de proximité, partcipative
et hautement familiale.

Dimanche
19 Décembre
11h, 12h
et 13h

gratuit
DÉAMBULATION CENTRE-VILLE
(Départ place de la mairie)

Tout public dès 8 ans
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60 minutes / 20
140minutes
places

Les Moirantins connaissent bien la Salamandre et ses
créations brûlantes de poésie. Après Rêve, Péplum et
Passages que vous avez eu le plaisir de découvrir ces
deux dernières décénnies, on vous prépare des
retrouvailles avec ces créateurs hors les murs qui
œuvrent aux confins de la danse, du cirque, des arts
martiaux et autres variations avec les flammes
dans des dispositifs spectaculaires depuis 1990 !

Dimanche
19 Décembre
16h30

Cie Pernette (Besançon)

Cie La Salamandre

Bal costumé et tout public

SALLE DES FETES

Arts de la rue, spectacle de feu

Vous avez dansé avec eux lors de l’édition de juillet 2019 d’Idéklic, sous les étoiles !
On vous invite à les retrouver pour un bal spécial cet hiver.

Pour ce final spectaculaire, La Salamandre, dans
l’élan de Péplum, revisite le mythe de Prométhée.

Le Bal Pernette, c’est une idée originale, festive, vivante pour introduire la danse
contemporaine autrement. Une extension d’un bal traditionnel ! Un vrai bal, musette, ou des
années 1980, qui fait alterner airs de valse, tango, rock et jerk... Les spectateurs sont avant tout
conviés à danser librement, après un échauffement collectif amenant l’ensemble des participants
à trouver sa fantaisie. Mais le cours du bal est régulièrement perturbé par la compagnie ! Les
danseurs peuvent proposer l’apprentissage d’une nouvelle danse de salon de leur invention ou
offrir un moment de répertoire. Chaque bal est orchestré par un maitre de cérémonie.

Prométhée volera le feu aux dieux de
l’Olympe pour le donner aux hommes.
Provoquant la colère de Zeus, il subira
ainsi sa punition pour être un jour délivré.
Le spectacle est un va-et-vient entre
l’histoire du mythe et sa symbolique, une
lutte du progrès et de la liberté contre le
pouvoir, la méfiance des règles établies,
le savoir dilué par les contraintes de
l’idéologie.

Tout public dès 8 ans
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90 minutes / 300 places

Source/crédits : Cie Pernette

Réservation Office de Tourisme de Moirans-en-Montagne, Billeterie ouverte dès Novembre
ou sur place dès 30 minutes avant le spectacle selon les places restantes.
.

Ces événements festifs s’adaptent souvent à une thématique particulière : Bal Animal, Bal Planète, Bal des
Sortilèges... Pour décembre 2021, Nathalie Pernette vous concocte le bal du premier flocon ! Toute une thématique
autour de la neige, de l’hiver, de Noël ! Vous êtes priés de venir costumés ! Dress Code en lien avec l’hiver :
vous pouvez bien sûr vous déguiser en flocon de neige mais aussi venir avec un vêtement complet ou juste un
accessoire en fourrure (vraie ou fausse), toque en moumoute ou un manteau poilu... ou tout autre symbole de l’hiver !

(Besançon)

L’élément feu évoque ici la passion,
l’amour, le risque. Entité vivante,
sacrée et universelle, il est vecteur
de la fête dans les traditions
culturelles et les rites de la
planète tout entière.

Tout public

FINAL

Source/crédits : Emmanuel Viverge

5€ -12 ans inclus
8€ adulte

Dimanche
19 Décembre
18h15

gratuit
CHAMP DE FOIRE
(Parking salle des Fêtes)

45-50 minutes

VACHE QUI RUE
LUDYTHÈQUE

MUSÉE DU JOUET
ACCUEIL
FESTIVAL

ÉCOLE PRIMAIRE
TOM POUCE

OFFICE DE
TOURISME

ÉGLISE

MAISON DU
PÈRE NÖEL
MAIRIE
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CINÉ-THÉÂTRE
SALLE DES FÊTES

11

CHAMP DE FOIRE

DOUDOUNOËL

En famille, réalisez et décorez votre doudou aux
couleurs de Noël.
LES 18 ET 19 DÉCEMBRE DE 10h30 à 12h00 (en continu)
De 3 à 7 ans / Jauge 20 personnes
Tarif enfant et adulte 6€ / Durée 90 minutes

CHALET SOUS LA NEIGE

Samedi
et Dimanche
18-19 Décembre
11h00 à 11h30
15h15 à 16h15

PLACE DE LA MAIRIE

Il sera présent au cœur du Marché de
Noël, pour le plus grand bohneur des petits
et des grands !
Les enfants pourront également lui écrire
dès début décembre en glissant leur lettre
dans la boite aux lettres géante qui sera
située Place de la Mairie.
Pensez à indiquer votre adresse !

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE DE 14H00 à 16h00 (en continu)
Dès 8 ans / Jauge 20 personnes
Tarif enfant et adulte 6€ / Durée 120 minutes
Salle Atelier Musée du jouet Réservation au musée du jouet
03 84 42 38 64 /reservation@musee-du-jouet.com
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Départ

OFFICE DE TOURISME

Petites balades d’environ 15 minutes
proposées par le centre équestre Jura Sud
qui enchanteront les enfants.
(Annulé en cas de pluie.)

JOUONS SPORTIF

AU MUSÉE DU JOUET
EXPOSITION TEMPORAIRE JUSQU’EN JANVIER 2022

Cette exposition traite de la représentation des valeurs
communément attribuées au sport : l’excellence, le vivre ensemble,
etc., à travers les jouets. Comme le jeu et le sport auxquels il est
ici associé, le jouet s’avère être le terrain de socialisation efficace.
Cette exposition est réalisée en partenariat avec le laboratoire
C3S "Culture, Sport, Santé, Société" de l’Université de
Franche-Comté.
Tarif réduit pour l’entrée au Musée du jouet pendant ce week-end :
6€ à partir de 16 ans / 5€ pour les enfants à partir de 6 ans

DES VACANCES TIMBRÉES

MÉDIATHÈQUE
DU 03 AU 21 DÉCEMBRE
EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR MATHILDE PONCET

Retrouvez exposés à la médiathèque une sélection de dessins
originaux issus de l’album "Des vacances timbrées" et partez pour
un voyage dans un monde où le quotidien et le grandiose
cohabitent. Entrée libre aux horaires d’ouverture publique..

Samedi
et Dimanche
18-19 Décembre
de 11h00 à 16h00
balade 5€

En famille, venez construire vos petits chalets de
montagne enneigés qui décoreront la maison.

incluse dans le
billet d’entrée
du musée

Image libre de droit Pixabay

Source/crédits : Musée du jouet

ANIMÉS PAR LE
MUSÉE DU JOUET

Visite libre
gratuite

Création graphique : Julien David

Écrivez et venez rencontrer le Père Noël !

DÉDICACE AUTEUR JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30

Venez à la rencontre de l’autrice illustratrice jurassienne Mathilde
Poncet pour une rencontre autour de ces albums, dessins originaux
et carnets de croquis puis repartez avec un album dédicacé pour
un cadeau de Noël original et personnalisé.
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EN UN COUP D’OEIL ...
Vendredi 17
16h00 à 20h00

Samedi 18

PENDANT LES VACANCES
DE NOËL

10h00 à 20h00

Dimanche 19

SPECTACLE ET CONTES DE NOEL
"Noël givre et cannelle"
23 décembre à 15h00 - Familles
Ça sent bon dans la maison. Café, cannelle,
orange sucrée, c’est bientôt Noël et il est temps
de préparer le sapin. Dans la grosse malle pour
le décorer, il y a des guirlandes, des bougies et...
des histoires. Tiens, et si Mapie nous les contait ?
"La fée Cuisalie conte Noël en Franche-Comté"
30 décembre à 15h00 - Familles
La fée Cuisalie fait partie des gentilles fées vertes.
Elle a été choisie par la fée Bûcheronne pour
poursuivre sa mission : transmettre et raconter les
légendes et contes de Franche-Comté. Par le
chant et l’envie de partager, cette fée enjouée
transporte petits et grands dans un monde
merveilleux et mystérieux, leur permettant de
découvrir la région et son histoire à travers ces
récits qui ont traversé le temps : la Vouivre, la
naissance du sapin, la légende de St-Point
et bien d’autres...

VENDREDI 17 DÉC. à 18h00
LA VACHE QUI RUE P.2

VENDREDI 17 DÉC.
de 16h00 - 20h00
LA GRENETTE P.14

LA GRENETTE (Mairie)
PLACE de la MAIRIE

Une quarantaine d’exposants dans un décor digne des
fêtes de fin d’année : mobilier, objets bois, produits de
bouche, décorations de Noël, vêtements artisanaux,
céramique, vannerie, bijoux, photographies, jeux et
jouets... Rien ne manque à la tradition ! Un endroit idéal
pour trouver le cadeau de vos rêves.
Animations musicales proposés par M. et Mme
Liébaud dans le cadre du Marché de Noël.

Rendez-vous à la salle des fêtes

Samedi 18 Décembre
20h30
animation musicale

organisée par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Réservations Office deTourisme de
Moirans-en-Montagnes
jusqu’au 17 Décembre 18h00
tél. 03 84 42 31 57
Tarifs 20€ Adulte 11€/Enfant -12ans

CONCERT DE NOËL à l’église de Vaux-les-Saint-Claude

Organisé par l’association Automne Musical Dimanche 12 décembre
à 16h30 Tarif 10€ / Adulte et gratuit - 12 ans accompagnés

EXPOSITION - CRÈCHE EN BOIS SCULPTÉE
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VENDREDI 17 DÉC.
à 10h00, 11h00, 13h00 et 14h00
OFF. DE TOURISME P.3

SAMEDI 18 DÉC.
à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
LA VACHE QUI RUE P.4

SAMEDI 18 DÉC.
de 11h00 - 11h30 et 15h15 - 16h15
PLACE DE LA MAIRIE P.12

JOUONS SPORTIF

SAMEDI 18 DÉC. à 17h30
CINÉ-THÉATRE, P.5

MATHILDE PONCET
SAMEDI 18 DÉC.
de 14h30 à 16h30
MÉDIATHÈQUE P.13

SAMEDI 18 DÉC.
de 11h00 - 16h00
OFFICE DE TOURISME P.12

SAMEDI 18 DÉC.
de 10h-12h30 et 14h-18h
MUSÉE DU JOUET P.13

DES VACANCES TIMBRÉES
SAMEDI 18 DÉC.
de 10h00 à 17h00
MÉDIATHÈQUE P.13

DOUDOUNOËL

ANIMÉS PAR LE
MUSÉE DU JOUET

SAMEDI 18 DÉC.
de 10h30 - 12h00

CHALET SOUS LA NEIGE
SAMEDI 18 DÉC.
de 14h00 - 16h00
AU MUSÉE DU JOUET, P.12

SAMEDI 18 DÉC. de 10h00 - 20h00
LA GRENETTE P.14

SAMEDI 18 DÉC.à 20h30
SALLE DES FETES P.14

(paiement obligatoire à la réservation)

MARCHÉ DE NOËL à Moirans-en-montagne
Organisé par l’école Saint Joseph Vendredi 10 décembre
à partir de 16h30 - Cour École - Entrée libre

Retrouvez le programme détaillé des
vacances de Noël au MUSÉE DU JOUET
sur www.musee-du-jouet.com / 03 84 42 38 64
Gratuit, inclus dans le billet d’entrée

VENDREDI 17 DÉC.
de 14h00 - 18h00
MUSÉE DU JOUET P.13

10h00 à 19h00

ATELIERS ENFANTS, VISITES GUIDÉES
" Le voyage de Perlin", "Noël autour du monde",
visites-ateliers pour les familles...
Le musée du jouet vous propose de nombreuses
activités à pratiquer en famille durant les vacances
de Noël.

JOUONS SPORTIF

à l’église en bois de Lavancia - Entrée libre
De magnifiques figurines en bois d’olivier, et un décor tout en
bois dans un contexte unique : l’église de Lavancia.

DIMANCHE 19 DÉC.
à 10h30 et 14h00
VACHE QUI RUE P.6

LE GRAND FINAL

DIMANCHE 19 DÉC.
à 11H00, 12H00 et 13h00
PLACE DE LA MAIRIE P.7

DIMANCHE 19 DÉC. à 18H15
CHAMP DE FOIRE, P9

JOUONS SPORTIF

DIMANCHE 19 DÉC.
de 10h-12h30 et 14h-18h
MUSÉE DU JOUET P.13

DIMANCHE 19 DÉC. à 16h30
SALLE DES FETES P.8

DIMANCHE 19 DÉC.
de 11h00 - 11h30 et 15h15 - 16h15
PLACE DE LA MAIRIE P.12

DIMANCHE 19 DÉC.
de 11h00 - 16h00
OFFICE DE TOURISME P.12

DIMANCHE 19 DÉC.
de 10h00 - 19h00
LA GRENETTE P.14

DOUDOUNOËL

ANIMÉS PAR LE
MUSÉE DU JOUET

DIMANCHE 19 DÉC.
de 10h30 - 12h00

CHALET SOUS LA NEIGE
DIMANCHE 19 DÉC.
de 14h00 - 16h00
AU MUSÉE DU JOUET, P.12

Création graphique et mise en page : Justine Quintin

Réservez d’ores et déjà vos dates pour le
Festival International pour l’enfant "IDÉKLIC"
qui se déroulera du 12 au 15 juillet 2022
Plus d’infos : Association Idéklic.
Tél. 03 84 42 00 28 www.idéklic.fr

OFFICE DE TOURSIME
3 bis rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 31 37
moirans@juralacs.com
Réservation effective dès réception de la
totalité des paiements. Toute réservation
annulée moins de 24 heures avant
l’animation ne pourra être remboursée.
Pour plus d’informations, se référer aux
pages concernées dans le présent document.

Organisez votre séjour !
Les offices de Tourisme de
Moirans-en-Montagne et
Clairvaux-les-lacs sont disponibles
pour vous conseiller sur les
hébergements et visites à faire
pendant votre séjour sur le territoire.

Porteur du projet :
Association Noël au pays du Jouet
N° Licences : 2-1098497 et 3-1098496
En collaboration avec l’Office de Tourisme, Sandrine Dos
Santos et Justine Quintin, la Mairie et les services techniques
de Moirans-en-Montagne, les emplois verts, les bénévoles
(Festival Idéklic, associations locales). Direction Artistique :
Sylvie Martin-Lahmani Régie générale : Éric Grenot
Pictos utilisés dans ce guide : Vecteezy.com

