Moirans-en-Montagne

l'enfant au cœur du festival !

« Noël au Pays du Jouet », ce n’est pas que pour les enfants, mais tout de même, l’enfant
est bien au cœur de l’événement… L’ouverture de ces 3 jours de festivités est donnée par les
élèves des écoles de Moirans-en-Montagne.
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Conférence amusante
et animée sur
le monde animal

Projet
d'ecoles

Spécialistes en herbe, les enfants vont vous offrir un nouveau regard
sur la faune jurassienne. Venez soutenir leur première étape de travail.
Restitution intermédiaire du projet annuel « Théâtre et musique »
dans le cadre de « Idéklic, ma classe, mon territoire », en partenariat
avec l’Ecole de musique Jura Sud, avec les classes de Vaux-les-SaintClaude, Martigna, Etival, Villards d’Héria et les artistes Manon Morell,
musicienne et Anaïs Bavière comédienne-metteuse en scène.

Vendredi 16 décembre à 16h45
Cour de l’école primaire Tout public
Durée : 15 minutes Gratuit

Concert

Chants des écoliers
Voyages et Liberté
Concert de 100 élèves des écoles de
Moirans-en-Montagne accompagnés des
professeurs de l’école de musique Jura Sud
dirigée par Thierry Millet et sous la baguette
de Joël Jacquelin. Il s’agit de la restitution de
leur travail mené depuis la rentrée scolaire.
Ils auront à cœur de vous faire découvrir ces
chants autour du voyage et de la liberté.

Vendredi 16 décembre à 18h et 18h30
La Vache qui Rue
Tout public
Jauge : 130 places
Durée : 20 minutes Gratuit

Atelier Boules à souhait

Atelier
creation

Les Lutins de Tom Pouce vous invitent à passer leur porte des rêves. Ils vous accompagneront
pour écrire vos souhaits et pourront à votre guise les crier au monde entier ou au contraire
les taire à jamais. Ensemble, vous pourrez ainsi décorer les arbres de la cour !

Vendredi 16 décembre à 17h
Préau accueil de loisirs Tom Pouce, cour de l’école primaire
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Tout public

Durée : 60 minutes

Gratuit
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Spectacle
visuel

Animalia, ombres sauvages
Compagnie théâtre du N-ombr’île (Belgique)

Des animaux sauvages courent sur les façades aux rythmes de
musiques envoûtantes. Une immersion dans un univers exotique,
sauvage et décalé
Le public est plongé dans des univers mystérieux comme la jungle,
les profondeurs des océans, les dinosaures...
Au verso... Un spectacle visuel et musical pour un public familial.

Vendredi 16 décembre à 17h30
devant La Vache qui Rue

samedi 17 décembre à 18h
devant La Mairie
Tout public
Durée : 30 minutes

Gratuit
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Spectacle
marionnettes

Les histoires de Poche de Molly Biquette
Compagnie Drolatic Industry (Redon)

Source/crédits : Cie Drolatic Industry

Ce sont trois histoires courtes qui interrogent la relation entre
le/la marionnettiste et sa marionnette, à travers les questions
philosophiques que se pose une vieille chèvre. Molly s’adresse aux
tout-petits à partir de 3 ans, et réfléchit au monde qui l’entoure avec
la complicité et la malice de son créateur.
Après avoir découvert ses origines et son amitié avec Charlie, Molly
rencontre une autre marionnette dans l’atelier : Raymond, le bougon,
qui néglige tous ceux qui ne sont pas comme lui…
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Samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre - 14h
Salle des fêtes Tout public dès 3 ans
Jauge : 100 places
Durée : 30 minutes 5€

Spectacle en
deambulation

Radio Monki

Compagnie Drolatic Industry (Redon)

Source/crédits : Cie Drolatic Industry

Radio Monki crée 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 et déclame ses chroniques
loufoques tout au long de la journée. Une
programmation musicale éclectique
est concoctée par deux singes qui
diffusent des tubes des années 40,
des calypsos chaleureux ou des
ambiances électro déchaînées.
Un moment suspendu, un espace de
convivialité inopinée !

Samedi 17 décembre à 16h30 et 17h30
et dimanche 18 décembre à 11h et 17h30
Départ Ecole primaire Tout public
Durée : 30 minutes Gratuit
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Source/crédits : Cie Créature(S) compagnie

Theatre
d'objets

Bazar

Créature(S) compagnie
Conception et manipulation : Hubert Jégat et Elise Combet
Bazar est l’atelier d’un étrange inventeur et de son assistante qui viennent d’un tout petit pays très lointain, où il fait très froid.
Comme personne ne vient jamais leur rendre visite, ils ont entrepris de faire le tour du monde pour présenter aux enfants d’ici
et d’ailleurs les « Fantastiques Jouets du Grand Bazar Ambulant » du Professeur Vladimir. Les jouets de cet atelier sont très
différents des jouets habituels car ils sont tous uniques et certains ont des pouvoirs magiques…

Samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre à 15h
Vache Qui Rue Tout public dès 6 ans
Jauge : 120 places
Durée : 50 minutes 8 € adulte, 5 € enfant - 12 ans
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Spectacle
visuel

Aventures en cryptozoologie
Compagnie théâtre du N-ombr’île (Belgique)

Vous avez toujours rêvé de rencontrer des créatures mystérieuses comme le monstre du Loch Ness, le Yéti ou le Mokélé
Mbembé ? Alors, rejoignez les extraordinaires aventures de Lucy Cook, une jeune zoologue qui parcourt la planète pour
prouver l’existence de ces créatures énigmatiques. Le public est convié à découvrir trois différentes expéditions en ombres
dans une caravane dépliable… Un spectacle humoristique, poétique et décalé, avec une grande richesse graphique et une
bande son étonnante et ludique.

Samedi 17 décembre à 13h30, 14h30 et 16h et dimanche 18 décembre à 11h30, 14h30, 16h
Caravane aménagée du Théâtre du N-ombr’île (cour de l’école primaire)
Tout public à partir de 4 ans Durée : 20 minutes 5€ par personne
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Source/crédits : Anton Lachky

Spectacle
choregraphique

Les Autres

Compagnie Anton Lachky (Belgique)
Les Autres raconte l’histoire de quatre personnages isolés dans un monde étrange... Un enfer de plastique, totalement dépouillé
de tout autre être vivant, et entouré d’écrans translucides infranchissables… Ses habitants parviendront-ils à s’émanciper de
cette existence morne et sans nuance ? Pour conjurer le sort, déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent. Avec précision, avec
ferveur, avec passion... De rencontres fortuites en quêtes obstinées, les quatre amis finiront peut-être par commettre cet acte
crucial, rebelle entre tous : s’émerveiller du vivant.
Nominé “meilleur spectacle de danse” par les prix maeterlinck de la critique 2022 en Belgique / palmarès des rencontres théâtre
jeune public 2022 à Huy : prix de la ministre de l’enseignement fondamental.

Dimanche 18 décembre à 16h30
Ciné-théâtre
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Tout public

Jauge : 300 places

Durée : 55 minutes

8 € adulte, 5 € enfant - 12 ans

al
Fin

Musique

Musique, percussions, feu
Compagnie L’Esprit Fûts

Hydre à 16 têtes et 32 baguettes aux manettes d’un set explosif, festif et tribal. Cette détonante formation de percussionnistes
urbains allie précision et rythmiques effrénées sur fûts en métal enflammés, et vous réserve bien d’autres surprises encore...
Issu du Jura, ce groupe est né en 2018 et saura assurément vous tenir chaud et vous faire bouger !

Dimanche 18 décembre à 18h
Champ de foire

Tout public

Jauge : 300 places

Durée : 40 minutes

Gratuit
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Atelier

Atelier autour du poney

Atelier chantournage

Avec le centre équestre Jura Sud, les enfants
pourront découvrir par le jeu ces animaux
attachants et partager avec les poneys un
moment de soins et de câlins !

Initiez-vous au chantournage et fabriquez
vos jouets ou de jolies décorations de Noël
en bois à peindre ou à décorer !

Samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre de 14h à 16h

Samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre de 14h à 16h

Musée du Jouet Dès 7 ans Jauge : 20 places
En continu sans réservation
6€ enfant et adulte (billetterie du musée)

Cour de l’école primaire Dès 2 ans Jauge : 8 places
En continu sans réservation
Gratuit

Ecrivez au Père Noël
et rencontrez-le !
Présent au cœur du
marché de Noël, les
enfants pourront lui écrire
dès début décembre et
glisser leur lettre dans les
boites place de la mairie,
et au musée (n’oubliez
pas d’indiquer votre
adresse) !

Samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre,
11h-11h30 et 15h15-16h
Place de la Mairie - Musée du Jouet
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Exposition - dédicaces

Sélection de gravures, tirages et dessins originaux,
présentation de carnets de croquis, et dédicaces
de l’autrice illustratrice jeunesse jurassienne,
Mathilde Poncet.

Informations : media-moiransenmontagne@terredemer

Exposition
temporaire

Entrez dans le game
Une exposition immersive conçue
comme une salle de jeu ludique et
conviviale pour tous !
Balade
Contée

Exposition

Sculptures

Conçues à partir de matériaux bruts, le bois,
le métal, le ciment assemblés pour laisser
passer la lumière, œuvres originales se
laisseront même toucher !

Vendredi 16 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre de 14h à 18h,

Une invitation à voyager dans
les mondes polaires en compagnie
de l’ours, fidèle compagnon de l’enfance !
N’oubliez pas vos gants et votre bonnet !

samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre de 16h à 16h30

Sans réservation, inclus dans le billet d’entrée tarif réduit
6€ à partir de 16 ans et 5€ à partir de 6 ans, gratuit moins 6 ans.

Musé
e du Jouet

Des ours polaires
au musée

Sans réservation, inclus dans le billet d’entrée
tarif réduit 6€ à partir de 16 ans et 5€
à partir de 6 ans, gratuit moins 6 ans.
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Photos Nature
Que font les
libellules en hiver ?
Grande question et pour y répondre
des livres, des exuvies à observer,
une exposition et une invitation à
la création poétique avec Mathilde
Poncet, illustratrice et Gwenaël David,
naturaliste spécialiste des libellules.

raude.fr ou 03 84 42 08 84

D’Olivier Rambaud pour montrer
l’esthétique, le surprenant, l’insolite,
la richesse de la nature et la vie
sauvage.

samedi 10h à 12h30 et de 14h à 17h00
ET dimanche DE14h à 17h00
Tout public
En continu sans réservation
Gratuit

Jeux coopératifs

Pour partager un moment convivial
avec des jeux sans règles définies.

Samedi 17 décembre
et dimanche 18 décembre DE 14h à 17h
Tout public
En continu sans réservation
Gratuit
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Défilé de
chiens d'attelage

Animation proposée par
l’Association canine Jura Sud.

Les rendez-vous du
musée du jouet pendant
les vacances de Noe.l
ATELIERS EN FAMILLE
ET VISITES GUIDÉES
Ateliers chantournage, ateliers du Père
Noël ou botte du Père Noël, fabrique
ton traineau, balade des ours polaires,
visite p’tits loups : Le musée du Jouet
propose de nombreuses activités
inédites à pratiquer en famille pendant
les vacances de Noël !
SPECTACLE ET CONTE DE NŒ̈L

Dame blanche

Compagnie L’oiseau Lyre

Vendredi 23 décembre à 15h

C’est bientôt Noël mais dans la forêt,
la neige n’est pas tombée. Dame
Hiver ne s’est toujours pas levée. On
chante, on danse, on rit mais rien, elle
reste endormie. Deux amis, Souricette
et Ecureuil, prennent le chemin de
la montagne pour la réveiller… Une
conteuse et un musicien nous racontent
une histoire tendre et drôle, ode à la
nature au temps de l’hiver. .

vendredi 16 décembre à 17h30
Centre-ville - Déambulation
Tout public
60 minutes
Gratuit

Le Marché de Noe..l

Dans un décor de fête, le marché met en avant le
savoir-faire et les talents des producteurs, artisans et
entreprises locales avec une quarantaine d’exposants
proposant des décorations de Noël, objets décoratifs,
produits de bouche du terroir, cadeaux originaux et
jouets. De quoi remplir sa hotte !
Animations musicales proposées
par Mme et M. Liébaud.

La soirée
"Fondue géante"

avec animation musicale est organisée à
la salle des fêtes de Moirans-en-Montagne
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

samedi 17 décembre à 20h30
Salle des fêtes
Moirans-en-Montagne

Vendredi 16 décembre : 16h-20h
Samedi 17 décembre : 10h-20h
Dimanche 18 décembre : 10h-19h

Réservation obligatoire du 21 novembre
au 13 décembre au 06 38 14 53 30,
amicale.spmoirans@gmail.com

Place de la Mairie, Grenette

A partir de 3 ans – durée : 35 minutes.

Press start

Autres
activites

Cie Couleur de chap’

Vendredi 30 décembre
à 11h30, 14h30, 16h30

Au programme : vous et des héros de
jeux vidéo (Mario Bros, Pong, Minecraft,
etc.) dans un même monde ! Préparezvous au choc des univers. Press start !
Tout public, durée 30 minutes.
Sans réservation. Spectacles inclus
dans le billet d’entrée.
Retrouvez le programme détaillé
www.musee-du-jouet.com

14

Concert de Noe..l

A l’église de Meussia
Par la chorale « La Montaine » de Poligny, organisé
par l’Association Automne musical
Dimanche 11 décembre à 16h30, 12 € adulte,
gratuit enfant – 12 ans

Marché de Noël

A Moirans-en-Montagne
organisé par l’école Saint-Joseph
Vendredi 9 décembre à partir de 16h30
Cour école – entrée libre et gratuite

Tout le programme en clin d'œil
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Festival Idéklic 2023

Réservations
Billetterie en ligne
https://www.terredemeraudetourisme.com
/boutique/
ou permanence à la mairie
de Moirans-en-Montagne
samedi 10 décembre de 10h à 12h30
et mercredi 14 décembre de 17h à 19h30
et sur place 30 min avant le spectacle
(dans la limite des places disponibles).
Informations
noelaupaysdujouet@gmail.com
Office de tourisme à Clairvaux-les-Lacs
au 03 84 25 27 47
ou contact@terredemeraudetourisme.fr

Porteur du projet : Association Noël au pays du Jouet –
Mairie – 39260 Moirans-en-Montagne
Direction artistique : Sylvie Martin-Lahmani,
régie générale : Eric Grenot
En collaboration avec la Mairie et ses services techniques,
les bénévoles, le Comité Culturel d’Animation,
l’association Idéklic, l’école de musique Jura Sud, les écoles,
le collège et le lycée de Moirans-en-Montagne (prêt de
sapins décoratifs et boîte aux lettres sculptée),
l’accueil de loisirs Tom Pouce et Jura Sud Photos ,
la médiathèque/ludythèque à Moirans-en-Montagne,
le centre équestre Jura Sud et le musée du Jouet.

Création graphique : Bilboquet 2022 – Création graphique couvertures : Julien David 2022- impression Est’Impim 2022

La 33e édition du Festival international pour
l’enfant Idéklic se déroulera du 12 au 15 juillet
2023, réservez dès à présent vos dates !
Informations sur www.ideklic.fr
ou au 03 84 42 00 28.

