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*Pour les spectacles programmés par la Ville de Lons-le-Saunier

L’été sera Lons !
En 2021, la ville de Lons-le-Saunier a mis les petits plats dans
les grands afin d’offrir à ses habitants et à ses visiteurs un
panel d’animations en tout genre : concerts, spectacles,
cirques, et encore plein d’autres manifestations à découvrir
dans ce programme !
Un été qui se prolongera d’ailleurs jusque fin septembre avec
les 100 ans de la Vache qui Rit, le forum des associations, les
journées du patrimoine, des courses cyclistes… .
Ce programme, la nouvelle municipalité l’a souhaité dense,
hétéroclite, dynamique et ouvert au plus grand nombre.
Car après 18 mois d’incertitudes liées à la pandémie, nous
partageons tous cette volonté commune de redonner vie à
notre ville !
Profitez bien de cet été lédonien !
A bientôt dans les rues de lons-le-Saunier !
Jean-Yves RAVIER
Maire de Lons-le-Saunier

Jusqu’au 14 novembre

• NEOLITHIQUE : LES VILLAGES
DE CHALAIN & CLAIRVAUX,
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Exposition
Musée

TP

Du 30 juin au 4 juillet

du 30 juin
au 4 juillet
2021

Couleurs Jazz

Festival

108750 / 2-108751 / 3-108752//création @Chloe.Aliénor

Bœuf sur le toit

BOEUF SUR LE TOIT
Lons le Saunier

Samedi 3 juillet à partir de 16h30

Journée festive
Parc des Bains

BIGRE !
DJANGO ALL STARS

du 22 au 24 juin
Couleurs Jazz Junior !
>> Créations 2021 du Conservatoire

Dimanche 4 juillet

Trail des Reculées

LAURENT BARDAINNE &
TIGRE D’EAU DOUCE
LEON PHAL 5TET
SCÈNE JAZZ RÉGIONALE

leboeufsurletoit.fr

Départ place de la Liberté

NOIR 100%

Du mardi 6 au dimanche 11 juillet

• BIEN-ÊTRE ENSEMBLE
Carcom

Exposition de portraits photos des bénévoles
et des personnes accompagnées par le
réseau Tiss’Âges.

Du mercredi 7 juillet au samedi 28 août

Quartiers d’été
Maison commune

Programme sur maisoncommune.fr

•

Programmé par la Ville de Lons-le-Saunier
Gratuit

Légende public
E - 8 ans

JP 8 à 14 ans

TP Tout public

Jeudi 8 juillet à 17h30

Conférence : Ces FrancsComtois·es qui ont fait
l’Histoire
Cinéma 4C

Jeudi 8 juillet à 21h

Here and now
Jean Charles Gaume
L’amuserie

Du 9 juillet au 29 août

• L’ÉTÉ SERA BRIAND

Expositions d’art TP
dans l’enceinte de l’école Briand
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Vendredi 9 Juillet à 21h

• GENIUS

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Une voix prenante qui inspire la puissance
du gospel et la justesse de la soul associée
au swing d’une section de cuivre imposante
et le tout soutenu par un trio rythmique à la
façon rythm’n’blue. Genius vous fera voyager
à l’époque de l’Apartheid, au coeur des boites
de jazz noires américaines où le grand Ray
Charles a débuté sa longue carrière.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

Samedi 10 juillet à 22h

Ciné plein air : Les 400 coups
Parvis de la médiathèque

Cet été

• EXPOSITION
PATRIMOINE LÉDONIEN TP
Cloître de l’Hôtel Dieu
Tous les jours : 10h 19h
sauf dimanche : 13h30 19h
Samedi 10 juillet

10Km de Lons
Dimanche 11 juillet à 17h30

• SHOWLALA
Par L’équipe Bis

Spectacle d’improvisation E
Place de la Comédie

Le temps d’un soir, venez découvrir
3 improvisateurs écrire des histoires
spontanées autour d’un même sujet : le vôtre.
Pendant une heure et quart, les comédiens
vous font découvrir leurs univers à travers
un enchaînement de scènes improvisées et
surprenantes.

Mardi 13 juillet

• DÉFILÉ PATRIOTIQUE
& FEU D’ARTIFICE
Mercredi 14 juillet à 15h et 18h

• Ô EAU !

Par la Cie Hémisphère Droit
Conférence décalée JP

Parc des Bains

L’eau est partout. L’eau est dans tout. Et
sans elle nous mourrons tous… Pourtant
la connaissez-vous vraiment ? Savezvous d’où elle vient ? Marinelle Vabéros,
scientifique loufoque, est là pour vous ouvrir
aux bizarreries de cet élément encore trop
méconnu.

Vendredi 16 juillet à 21h

• GREENSHOP

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps

Dimanche 18 juillet à 15h et 18h

• OUVRE LA CAGE
Par la Cie Petitgrain

Danse jeune public
Parc des Bains

TP

Perchée sur une trottinette, la danseuse
s’amuse pour passer le temps et tromper
l’ennui qui semble la gagner. La danseuse
épie cette grande cage aux barreaux dorés,
puis après quelques hésitations, finalement
se faufile à l’intérieur. La cage se referme!
Panique! Soudain un étrange phénomène se
produit, des plumes poussent dans son cou,
une curieuse mutation s’opère...

Mardi 20 juillet à 19h15

Opéra au Cinéma :
Orfeo ed Euridice
Cinéma 4C

7€ moins de 18 ans / 14€ abonnement / 18€
prévente / 20€ plein tarif

Mercredi 21 juillet à 21h30

• LA BALADE DES COURTS
Par Le Zoom / Fenêtres sur Cour

Cinéma – Diffusion de courts métrages JP
Square Edgar Faure
Depuis 7 ans, l’équipe du Zoom a cœur de faire
découvrir l’extraordinaire richesse du court
métrage. Nous souhaitons vous offrir une
sélection de films inédits lors de cette soirée
estivale. Soyez en sûr, le court métrage vous
surprendra ! Il y en aura pour tous les goûts !

Mercredi 21 juillet de 16h à 21h

Marché festif

Place du 11 novembre

Vendredi 23 juillet à 21h

• JEWLY

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Jewly fait partie de ces artistes qui en
quelques secondes vous transportent et vous
inspirent. Distillant un Rock rebelle puissant
justement teinté d’Électro aux accents de
Blues épicé, sa musique est comme une
claque qui vous réveille les sens et vous remue
les tripes. Dotée d’une énergie fédératrice
en live et d’une voix puissante, féroce et
charismatique, elle se fait rapidement une
place sur la scène rock hexagonale, jalonne
la scène internationale (tournées en Europe,
aux États-Unis, au Canada…) avec plus de 500
concerts déjà à son actif !
Repli à Juraparc en cas de mauvais temps

Dimanche 25 juillet à 17h30

• L’EFFET BARNUM

Par la Cie Pièces et Main d’œuvre

Théâtre de rue
Spectacle drôle mais pas que JP
Parc des Bains

En une heure montre en main (car le temps
c’est de l’argent), Stéphane et Carine, nos 2
guides, vous livreront en toute bienveillance
la recette de la sérénité tant plébiscitée dans
nos sociétés modernes. Conseils avisés,
exercices pratiques certifiés, témoignages
authentiques se succèderont. Venez ZEN !

Lundi 26 juillet à 18h

• CE QUI NOUS LIE
Par Groupe nuits

Danse et cirque TP
Espace Henri Grenat

Trois individus dansent ensemble, reliés, à
l’écoute, de l’autre, du groupe, du monde. Ils
prennent place dans des espaces quotidiens,
des lieux de vie, s’immiscent sur des terrains
inattendus...

Mardi 27 & mercredi 28 juillet à 14h30

• STOP ! ÇA CONTE POUR DU
BEURRE
Par la Cie la Carotte

Spectacle détonnant TP
Parc des Bains et Marjorie (515 rue des
Gentianes)
Un échafaudage. Trois comédiennes. Un petit
chaperon rouge. Dans un décor de bric et de
broc, Béné, Pat et Zouzou, trio fantaisiste,
cherchent à tout prix à raconter l’histoire du
Petit Chaperon Rouge.

Mercredi 28 juillet à 18h

• LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE!
PARCOURS INITIATIQUE DANS
LA JUNGLE MÉDICALE
Par CucURUcu

Conférence gesticulée
Esplanade Cordeliers

TP

Au travers de son enfance, sa vie de bergère,
son marathon hospitalier, Aurore témoignera
des espaces d’émancipation qu’elle a su
mettre en place dans une société bien
cadrée. Lors de cette conférence gesticulée,
les thèmes de la liberté, la vie en institution
hospitalière, le mode de fonctionnement
des hôpitaux publics, du handicap et des
médecines alternatives seront abordés.

Mercredi 28 juillet à 18h

• ÇA JOUE ?

Par le Collectif Merci La Rattrape

Duo de jonglerie burlesque E
Place de la Liberté

Deux personnages jouent, rigolent, jonglent,
s’embêtent, s’entraident, jonglent, se
supportent, se disputent et jonglent encore.
Rempli de prouesses techniques, de
tendresse, de surprises, et de beaucoup
d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée
d’une complicité à partager.

Jeudi 29 juillet à 20h30

Labess en sextet

Esplanade de la Maison Commune

Vendredi 30 juillet à 21h

• JACQUELIN JOËL CHANTE
BREL
Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Les contradictions, la joie, la dérision, la
tristesse, le partage, la solitude, le vivre,
l’obscurité, la lumière … des textes tellement
forts qu’épousent de magnifiques mélodies,
des chansons qui claquent à la figure ou qui
prennent le cœur, qui parlent de lui, de nous,
des autres.
Le trio Joël Jacquelin au chant guitare et
violon, Christophe Girard à l’accordéon, André
Hawrylko au piano, relève le défi.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps.

Samedi 31 juillet de 10h à 19h

• AIR URBAIN, L’ART DE RIEN
Par Audrey et Julie

Performance – Peinture murale JP

Sur quelques jours, Audrey et Julie proposent
une fresque murale collective avec le
public. L’idée est de partager, se retrouver
et échanger autour d’une peinture qu’elles
composent en mêlant leurs deux univers
graphiques. Elles invitent les spectateurs
à participer à la peinture s’ils le souhaitent
en les initiant à différentes techniques. La
solidarité, l’écologie et un clin d’œil à la ville
de Lons seront les thèmes abordés dans leur
visuel.

Samedi 31 juillet à 17h30

• VISIBLES INVISIBLES
Par la Cie Passaros

Danse et musique TP
Esplanade Cordelier

A la faveur de journées immersives en
espaces publics, les 3 artistes partent à la
rencontre de celles et ceux que nous voyons
peu. Avec cette performance, ils transcrivent
par la danse, la musique et le texte, le fruit
de leurs observations, émotions et instants
immortalisés. Danses et partitions sonores
émergent alors... Par un jeu d’opacité et de
transparence, la danseuse, enveloppée dans
un cube de cellophane, se déploie et se meut
dans cet espace restreint pour dévoiler peu à
peu son désir de liberté...

Dimanche 1er août à 17h30

• CROC COMITÉ DE
RÉINTRODUCTION DES OGRES
EN COLLECTIVITÉ
Par Kie Faire Ailleurs

Arts de la rue, théâtre E
Square Edgar Faure

Vous allez être incollables sur les ogres. Et
pour cause, dans 45 minutes 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.

Mercredi 4 août à 18h

• C’EST IDIOT MAIS ÇA COLLE À
LA PEAU
Par Yohan Durand, Cie Polythélie

Jonglerie, danse, théâtre de rue E
Espace Henri Grenat
Allez, embarquons pour le train de la vie ! Mais
oui, celui dans lequel tu montes sans toujours
savoir où tu arriveras. Dès lors, tu ne seras
plus seulement spectateur mais voyageur
spectaculaire. 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, prend d’assaut la scène
dans un engagement physique et verbal total.

Mercredi 4 août à 17h

• LA DAME QUI LIT
Par Roselyne Sarazin

Lecture TP
Esplanade de la Maison Commune

La dame qui lit a toujours un grand panier
rempli de surprises; choisissez-en une ! Car
la dame qui lit est prête à lire ce que vous lui
mettez entre les mains, comme ça, au piedlevé ! La dame qui lit, lit toutes les langues,
enfin elle essaie, elle n’a pas voyagé dans tous
les pays… alors parfois elle a besoin d’aide.

Du vendredi 6 au dimanche 8 août
de 11h à 19h

• LA JOYEUSE AVENTURE
Par Art’Monie

Ateliers d’échasses
et de mouvements TP
Parc des Bains

Dominique et Elise, artistes Lédoniennes,
sillonnent la région cet été.
Elles vous accueillent dans un espace
coloré et convivial ouvert de 11h à 19h et
vous proposent des temps de rencontres et
d’échanges ponctués d’ateliers d’échasses ou
de mouvements.

Vendredi 6 août à 21h

• FLYING ORKESTAR
Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Musique festive des Balkans, mélodies
charmeuses, compositions aux rythmes rock
et orientaux, textes à la sauce boukrave et
chorés endiablées, le FLYING ORKESTAR enivre
l’assistance par son énergie et son humour.

Vendredi 6 août

• LA NUIT DES ETOILES
Observation des étoiles
et balade à Mancy TP
Parc des Bains & Mancy

Les bénévoles de Étoiles, Science et Légendes
de Salins-les-Bains se mobilisent pour
faire partager au grand public lédonien leur
passion pour l’astronomie. A partir de 20h,
des ateliers seront présentés pour initier
aux sciences du ciel. A la tombée de la nuit,
ce sera l’occasion de découvrir les objets
célestes tels les planètes, nébuleuses et aux
amas, grâce au télescope de l’association et
aux commentaires du Docteur des sciences
astrophysiques Dimitri Chuard, président de
ESL.
La ville de Lons-le-Saunier et Jura Nature
environnement vous invitent à venir découvrir
le site NATURA 2000 Côte de Mancy. Entrez
dans ce monde mystérieux nocturne, ouvrez
vos sens et votre imagination aux richesses
que recèle l’obscurité... Loin de toute agitation,
venez vivre, peut-être, un moment inoubliable !

Samedi 7 août à 21h30

Ciné plein air : Mon voisin
Totoro TP
Parvis de la médiathèque

Dimanche 8 août à 16h

• LE BAL NOMADE
Par Art’Monie

Spectacle participatif
Parc des Bains

TP

Dimanche 8 août à 17h30

• C’EST PEUT-ÊTRE
Par le Cirque Pépin
Cirque E

Parc des Bains

C’est peut-être... nous dessine un univers
poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire
d’un personnage qui n’est jamais sorti de chez
lui et n’en ressent pas l’envie. Une collision
entre son univers et celui d’un voyageur à la
recherche de tous les sons du monde va les
bousculer tous les deux. Suivra un étonnant
voyage pendant lequel les deux personnages
vont pouvoir se découvrir et tenter d’accorder
leur univers. C’est peut-être... est un hymne à
l’ouverture et à la curiosité.

Mercredi 11 août à 18h

• QU’EST CE QUE LE THÉÂTRE ?
Par Cie Press Citron
Théâtre JP

Esplanade Cordelier

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent:
l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête
des sujets qui inquiètent les Français,
juste après les risques alimentaires et les
accidents nucléaires. Entre pures inventions
et références déformées, Qu’est-ce que
le théâtre ? Est une pièce loufoque, une
conférence légère et amusante sur les
stéréotypes du théâtre. Venez avec vos
questions, nous essaierons d’avoir les
réponses et sinon nous les inventerons !

Vendredi 13 août à 20h30

• ASSAFIR

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Cinq musiciens et une chanteuse célèbrent
les musiques populaires des villages
de Thrace grecque et turque à la côte
Pontique et l’Arménie. Au chant, au qanun,
à l’accordéon, la clarinette, aux percussions
traditionnelles, ils chantent la joie, la tristesse
et se rassemblent dans la fête : une véritable
invitation à la danse.

Dimanche 15 août à 17h30

• CONTES D’AFRIQUE
Par Atelier de l’Exil

Lecture musicale JP
Esplanade Cordelier

Au premier temps du monde, aux jours
lointains de la création … voici ce que
racontent les légendes. Des légendes qui
remontent au temps où hommes et animaux
parlaient la même langue, où l’on pouvait
palabrer même avec les dieux. Des histoires
universelles soufflées par les vents du monde,
racontées par Françoise Bénéjam et mises en
musique par Michel Beuret.

Dimanche 15 août à 17h30

• GO 1

Par Toons Prod

Danse et musique improvisée
Marquise Cours Sully

TP

Initié par Hervé Gudin, ce spectacle/
performance cultive l’équilibre fragile des
coïncidences heureuses entre musique
et danse. La forme musicale développée
peut s’apparenter à celle des musiques
électroacoustiques, quant à la danse, elle
se situe dans les divers courants issus de la
danse contemporaine.

Mercredi 18 août à 15h et 18h

• SPLACHOU ET CALQUI
Par la Cie Ciel de Papier

Conférence théâtralisée E
Parc des Bains

Germaine Grandperron, une géologue
jurassienne passionnée par ses recherches,
vous accueille sur son site de fouilles pour
vous raconter l’histoire de la formation des
montagnes jurassiennes. Avec l’aide de ses
deux collègues de travail : Splachou, la goutte
d’eau et Calqui, le morceau de calcaire, elle
vous emmène dans un voyage à travers
différentes périodes géologiques allant du
jurassique jusqu’à notre ère.

Mercredi 18 août de 16h à 21h

Marché festif

Place du 11 novembre
Mercredi 18 août à 17h

• LA DAME QUI LIT
Par Roselyne Sarazin

Lecture TP
Parking église Saint Luc
Vendredi 20 août à 21h

• WHEOBE

Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Wheobe installe une atmosphère captivante,
un enchevêtrement de montagnes
sonores ponctuées de brèves éclaircies.
Envoûtant de textures, le son des quatre
musiciens surprend par sa singularité, et
les textes rappés ou chantés qui ornent
l’instrumentation déroutante du groupe
dévoilent un monde particulier, dystopique,
décrit dans le dernier single du groupe,
Turtles.

Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps.

Dimanche 22 août à 15h30

• BELLE ROBE

Par La Dieselle Compagnie

Arts de la rue, théâtre
Place de la Liberté

TP

Une déambulation titubante qui met l’eau
à la bouche… et la langue dans tous les
sens. Vins, fromages, desserts et histoires
d’amour composent le menu de cette fantaisie
culinaire. Satiété garantie… si vous aimez les
mots.

Dimanche 22 août à 17h30

• NON NOUS NE SOMMES PAS
TZIGANES
Par Trio Leskov

Musique tzigane
Parc des Bains

TP

Alain Poisot, violon/chant, Xavier Forgeot,
accordéon/chant, Christophe Oudot,
violoncelle. Tous élevés au marc de
Bourgogne, un beau jour des années 1990,
ils reportent leur goût sur la «tsuïca» et la
musique qui l’accompagne… Le répertoire
du trio affiche un style « tzigane » et puise
principalement dans la tradition russe,
hongroise ou roumaine.

Vendredi 27 août à 21h

• HOCINE BENAMEUR
Les vendredis de l’été
Place de la Liberté

TP

Citoyen du monde, sa notoriété ne cesse
de grimper parmi les plus grands. Hocine
Benameur est passé allègrement des solos sur
Gibson et Fender aux sonorités envoûtantes
du oud, un instrument traditionnel oriental qui
transporte le public dans d’autres contrées.
Véritable virtuose, le « Ibrahim du Oud »,
Hocine Benameur a endossé le costume d’El
Musafir, le voyageur.
Repli au Boeuf sur le toit en cas de mauvais temps.

Samedi 4 septembre

Tour du Jura
En Ville

Après plus d’une décennie d’absence, le Tour
du Jura fait un retour en force à Lons avec une
édition 2021 qui marque son entrée dans le
calendrier international de l’UCI. Les meilleures
équipes seront présentes pour cette première
qui en cache une autre : la création du Tour du
Jura féminin !
Les 147 coureurs engagés parcouront le
bassin lédonien en traversant 18 communes
de l’Agglomération

10h -18h

Dimanche 5 septembre

• FORUM DES ASSOCIATIONS

TP

Parc des Bains

Cette année, il aura lieu le premier week-end
de la rentrée des classes, au Parc des Bains.
Un forum en plein air donc, pour profiter
de l’environnement très agréable du parc,
avec beaucoup de place pour découvrir les
stands couverts, les démonstrations et les
animations en toute quiétude.

Dimanche 5 septembre

Regain : Le jura fête la Bio
Parc des Bains

Samedi 11 & dimanche 12 septembre

Les 100 ans de la Vache qui Rit
Parc des Bains

05 SEPT

Pour ses 100 ans et durant 2 jours, une
mini fête foraine écologique s’installera au
Parc. Le Kolektif Alambik, spécialisé dans la
projection monumentale, va complètement
métamorphoser la façade des thermes de
Lons pour la mettre aux couleurs de La Vache
qui rit.

FORUM des
ASSOCIATIONS
PARC DES BAINS
restauration
buvettes sur place

Dimanche 12 septembre

Trail Rouget de Lisle
Mercredi 15 septembre de 16h à 21h

Marché festif

Place du 11 novembre
Vendredi 17 septembre à 21h

Je n’ai rien à vous dire
L’amuserie

Samedi 18 & dimanche 19 septembre

• JOURNÉES DU PATRIMOINE

TP

Dimanche 19 septembre

• FÊTE DU CHEVAL TP
Montciel

Samedi 25 & dimanche 26 septembre

Cyclosportive des 100 ans de
la Vache qui Rit

Avec 1 000 participants attendus au départ
de l’épreuve, la Cyclosportive Les 100 ans La
Vache qui rit® rassemblera un public venu
bien au-delà des frontières du département.
La cyclosportive est une épreuve d’endurance
chronométrée ouverte aux cyclistes de tous
niveaux. Certains viseront le podium ; d’autres
chercheront à simplement finir dans les délais.
Laurent Jalabert, parrain de l’épreuve, fera
l’honneur de sa présence sur ce week-end de
festivités.

Programme complet
et actualisé sur

