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Il y a bien des années en Auvergne, Papa Tino, père 
fondateur de la Famille Burattini, créait un petit 
musée dédié aux familles, installé en permanence 
au théâtre des enfants du Casino de la Bourboule. 
Aujourd’hui, ses fils reprennent ce petit bijou du 
répertoire familial et proposent ce spectacle en 
tournée sous forme d’un entre-sort forain. Sur les 
traces du Petit Poucet, les Frères Burattini sèment 
les graines de leur imagination et chamboulent 
allégrement les contes de notre enfance. 
Ils présentent de façon burlesque un patrimoine 
imaginaire d’objets mythiques : les véritables cailloux 
du petit Poucet, la robe de Cendrillon, les bottes de 
7 lieues grandeur nature...  Le  Chat  Botté sort de 
sa boite à malice. Un vilain crapaud se prend pour 
un prince charmant. Les hurlements d’un loup aux 
aguets font ressurgir les peurs de notre enfance. 
Tout est authentique, tout est d’époque ! 
Qu’ils soient minuscules ou monumentaux, tous les 
objets célèbres des contes de fées sont réunis dans 
ce fantastique petit musée. 
Un voyage dans la littérature enfantine, avec pour 
seul bagage vos rêves d’enfant.

Le petit musée  
des contes de fées 
Cie L’ illustre Famille Burattini 

Entresort forain

Vendredi 20 décembre à 18h - Samedi 21 décembre à 11h
 Vache Qui Rue 
 Tout public 
 Jauge : 180 places
 Durée : 45 minutes 
 Gratuit

SPECTACLE
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La Compagnie Histoire d’eux rend un vibrant hommage aux hommes de l’ombre qui ont contribué à ce grand moment 
de l’histoire théâtrale qui s’est étendu du baroque à l’opéra du XVIIIe siècle. 
La salle de spectacle est une boite surélevée de 2m de long sur 1m 20 de large et 1m 20 de hauteur. Elle est dotée de seize 
ouvertures sur trois niveaux, dans lesquelles les spectateurs peuvent placer leurs têtes. Ce système peut s’adapter à la 
taille de chacun, leur permettant d’être assis sous le dispositif ou debout autour. Les spectateurs se trouveront ainsi parmi 
quelques 250 marionnettes représentant les différentes catégories sociales qui composaient le public du XVIIIe siècle. Le 
narrateur placé dans le trou du souffleur, qui présente l’histoire à l’aide de marionnettes inspirées du théâtre de papier, 
est une allégorie de la création - métaphore du combat permanent entre la matière et l’esprit. Son envie profonde est de 
subjuguer le public en lui proposant «l’un des plus beaux spectacles de l’histoire de théâtre». L’histoire représentée 
est inspirée très directement des Aventures et mésaventures du baron de Münchhausen de Gottfried August Bürger. 
Les spectateurs seront invités dans un voyage avec pour point de départ les forêts de Bavière…

l'illustre Théâtre des Frères Sabbattini
Cie Histoire d’Eux 

Théâtre de marionnettes

Samedi 21 décembre à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h  - Dimanche 22 décembre à 10h30, 12h, 14h20, 16h30 
 Cour de l’école primaire   Dès 4 ans
 Jauge limitée : 19 places - 2 enfants de 4 à 6 ans, 4 enfants de 6 à 8 ans, et 13 spectateurs à partir de 8 ans.
 Durée : 30 minutes   5€ Billetterie sur place organisée par la compagnie
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Nous créons des cartes postales ludiques, originales, colorées et humoristiques mises 
en scène avec les gens de la rue. Les partici-passants sont encadrés dans nos décors et 
prennent la pose. Ils sont guidés par nos comédiens photographes qui composent à 
vue un véritable tableau.
Un clic : c’est dans la boite !
L’impression des cartes postales est instantanée. Celles-ci sont remises timbrées aux 
protagonistes qui sont invités à s’installer sur les tablettes pour l’écriture et la poster 
dans notre boîte à lettres. A l’ère de l’instantané et du texto c’est une invitation à ralentir, 
à prendre le temps. A l’ère du virtuel c’est un retour à l’objet, à l’encre et au contact.

La Cubipostale, bons baisers de …
Cie Les Cubiténistes  

Samedi 21 décembre à 14h
Dimanche 22 décembre à 14h 

 Centre-ville de Moirans 
 Tout public 
 3h : animation en continu 
 Gratuit

Bons Baisers de… s’adresse à la rue toute entière.
Envoyez à qui vous voulez une carte postale avec VOUS dedans !  (En partenariat avec Théâtre Group’)

Performance mobile photographique
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Claire Chastel a sélectionné un répertoire large de la 
cartomagie, mobilisant des grands classiques ou 
au contraire des tours plus originaux, revisitant des 
effets et des routines de magiciens de talent. Un 
enjeu très grand a été de se réapproprier ce langage 
de la magie exploré en long, en large et en travers par 
tous les magiciens traditionnels et actuels et de lui 
donner un goût qui lui ressemblerait davantage. 
Une fois le répertoire constitué et la technicité 
magique mise en route, Claire Chastel a voulu donner 
le pouvoir magique aux cartes plutôt que de le 
garder pour elle. Ceci a produit une relation avec les 
cartes qu’elle n’a pas quand c’est elle qui les domine 
et les manipule. Naturellement, elle a commencé 
à imaginer tout le théâtre qui pouvait naître et ce à 
quoi les cartes pouvaient prétendre si elles n’étaient 
plus des objets mais des gens. Avec Camille Joviado, 
elles ont imaginé une trame qui serait une histoire 
d’amour avec une carte, une histoire qui se termine, 
et qui donne lieu à un récit de vie.

Je suis 52
Claire Chastel & Camille Joviado

Samedi 21 décembre à 18h
Dimanche 22 décembre à 11h  

 Studio de La Vache qui rue
 Dès 10 ans 
 Jauge : 60 places. 

     (les enfants et adolescents ne doivent pas être  
     plus nombreux que les adultes)

 1h
 Tarif enfant : 5€  (12 ans inclus) et tarif adulte : 8€

Réservation Office de Tourisme Jura Sud  
Billetterie Office de Tourisme dès novembre ou sur place  
30 minutes avant le spectacle selon places restantes.

Magie
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Fanfare

Play-Mobiles
Benjamin Jeandenans

Slash in the air
Cie Slash Bubbles 

Animation musicale dans le centre-ville de Moirans grâce à une 
fanfare d’une quinzaine de musiciens proposant un répertoire 
large allant de Téléphone au Grand Orchestre du Splendid, de 
Charles Aznavour à Bruno Mars. 
Des musiciens animés par une passion commune : le plaisir de 
la musique avant tout ! Une énergie qu’ils distillent à chaque 
coin de rues en toute humilité ! 
Un véritable coup de boost avant les fêtes !

Les bulles de savon sont souvent cantonnées à l’univers de 
l’animation ou de la performance et les spectacles de bulles sont 
généralement un enchaînement assez spectaculaire de « numéros », 
de prouesses techniques. 
Et pourtant, associez-y un texte, ou même un simple mot et 
vous verrez que cette bulle devant vous prendra une toute autre 
dimension, car vous lui aurez donné un sens. 
Les bulles permettent de représenter des histoires, les techniques 
sont nombreuses, tout comme la taille et la nature des bulles. 
Ce spectacle familial et jeune public de bulles de savon 
participatif en extérieur invite à un moment poétique et ludique 
avec un dresseur de bulles. Bulles géantes, profusion de bulles 
et nuages de bulles se succèdent pour le plaisir des spectateurs, 
ouvrant les portes de l’imagination et du rêve.

Dimanche 22 décembre à 11h30, 14h, 17h30 
 Centre-ville de Moirans  Tout public 
 20 minutes   Gratuit

Spectacle poétique et burlesque

Dimanche 22 décembre 
 à 14h, 14h45, 16h, 16h30, 17h 

 Centre-ville de Moirans 
     déambulation – départ école primaire 

 Tout public dès 2 ans  
 15 minutes    Gratuit
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Théâtre d’ombres

Dimanche 22 décembre à 11h30, 14h, 17h30 
 Centre-ville de Moirans  Tout public 
 20 minutes   Gratuit

Dimanche 22 décembre 
 à 14h, 14h45, 16h, 16h30, 17h 

 Centre-ville de Moirans 
     déambulation – départ école primaire 

 Tout public dès 2 ans  
 15 minutes    Gratuit
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la pluie des mots
Théâtre de l’Ombrelle 

Dimanche 22 décembre à 15h 
 Ciné-théâtre
 Tout public dès 3 ans 
 Jauge : 300 places
 50 minutes 
 Tarif enfant : 5€ (12 ans inclus)  

     et tarif adulte : 8€ 
Réservation Office de Tourisme Jura Sud  
Billetterie Office de Tourisme dès novembre 
ou sur place 30 minutes avant le spectacle 
selon places restantes.

Aïssatou vit dans un village du Sénégal. Comme toutes les petites filles du 
village, elle ne va pas à l’école. Toute la journée, elle aide sa mère à préparer 
les repas, chercher de l’eau ou du bois, ranger la case, laver du linge. 
Tout en travaillant, elle rêve et imagine des yeux dans les feuilles des arbres. 
Un matin, elle reçoit une lettre de son oncle et demande à ses quatre frères 
de la lui lire, mais ils se moquent d’elle et tentent de lui voler son beau 
timbre. Alors Aïssatou s’enfuit vers l’est jusqu’au grand arbre Baobab, un 
arbre fétiche, dans lequel elle décide de rester. Mais un jour, un lion, chassé 
par des hommes du village, se cache près de l’arbre. 
« Adapté de l’album de Yves Pinguilly, qui aborde par la poésie l’illettrisme, 
ce théâtre d’ombres sait faire jaillir la lumière et les couleurs de 
l’Afrique (…) un joli portrait de petite fille résolue, parlant au vent  
et au lion. » 
Françoise Sabatier-Morel, Télérama (2 T on aime beaucoup)



8
8

Caravane de cirque
Compagnie Soukha

Le Carrousel 
du Jura

Braseros

Jonglerie en déambulation

Les artistes de cirque ont quitté leur chapiteau pour vous 
offrir un spectacle de rue inédit sur le thème du cirque !
Accompagnés par une fanfare de rue menée par 
cinq musiciens déjantés, les artistes de cirque les plus 
talentueux proposent une animation dynamique et 
festive. Monocycle, acrobates au sol, équilibristes, 
jongleurs, danseuses et échassiers vous entraînent 
dans le monde magique des arts du cirque. 
La Caravane du Cirque, un spectacle de rue 100% 
cirque !

Un magnifique carrousel  
qui ravira nos chers enfants 
Manèges après manèges,  
Bailly-Cochet perpétue  
la tradition familiale depuis 1865 ! 

Les beaux braseros  
en métal soudé 
conçus et réalisés par  
Eric Grenot, régisseur 
général d’Idéklic, de Noël  
au Pays du Jouet, et 
sculpteur !

https://www.ericgrenot.com/

Ce sont sept générations 
qui se sont succédées pour 
permettre aux petits  
et aux grands de s’amuser 
sur des manèges qui 
restent fidèles aux 
carrousels d’autrefois.

Dimanche 22 décembre à 16h 
 Centre-ville de Moirans - Déambulation
 Tout public 
 30 minutes 
 Gratuit

Dans les rues de  Moirans

du 20 au 22 décembre
 Place de la Mairie  

     de Moirans-en-Montagne
 Tout public 
 Tickets à prendre sur place
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 Caravane de feu
Compagnie Soukha

Spectacle de feu en déambulation 

A la tombée de la nuit, la Caravane du Feu vous entraîne dans un tourbillon de lumière, de flammes 
et d’artifices. Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous transporter dans un show pyrotechnique 
accompagné par des musiciens en live.
Un spectacle de feu original, proposé en déambulation, avec jongleurs, danseuses et musiciens !

Dimanche 22 décembre à 18h 
 Départ centre-ville de Moirans  

(se renseigner pour le point de départ)
 Tout public 
 Environ 50 minutes
 Gratuit

SPECTACLE
Final

Ouvrez alors grand les yeux, tendez l ’oreille  
et suivez les pas de la Caravane du Feu !
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Plan de situation • Moirans-en-Montagne
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Ateliers enfants

ATELIERS FAMILLE 

" Les Ateliers du Père Noe.. l " 
Animé par le Musée du Jouet
En famille, venez fabriquer vos jouets de Noël avec des pièces de bois  
de fabricants  de jouets jurassiens.  
Une belle surprise à mettre sous le sapin !

Samedi 21 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à 16h (en continu) 
 Salle Atelier Musée du Jouet    Dès 4 ans  1h30  Jauge : 25 personnes 

  Tarif : 5,5€ par personne (visite libre du Musée du Jouet incluse)  

" Chalet sous la neige " 
Animé par le Musée du Jouet
En famille, venez construire vos petits chalets de montagne enneigés qui 
décoreront la maison !

Dimanche 22 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à 16h (en continu) 
 Salle Atelier Musée du Jouet    Dès 4 ans  1h30
 Jauge : 25 personnes par séance (nombre adultes limité)
 Tarif : 5,5€ par personne (visite libre du Musée du Jouet incluse)  

ATELIERS

" Paysage d'Or "  
& " Ma Maison Idéale "
Animés par l’illustratrice  
Mathilde Poncet

Paysage d
,
Or

Invente un monde magique et reproduis le grâce  
à ton talent d’imprimeur (technique : sérigraphie)

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre  
de 10h à 11h30  

 Salle activités Ludythèque   Dès 5 ans 
  1h30  Jauge : 8 enfants 
  Tarif : 5€ par enfant
Ma maison idéale
C’est bientôt Noël, l’heure de se blottir bien au 
chaud dans ton nid si tu étais un oiseau, dans ton 
terrier si tu étais un renard…et toi quelle ta maison 
idéale ? (gravure sur tetra pak)

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 
 de 14h à 16h  

 Salle activités Ludythèque   Dès 8 ans 
  1h30  Jauge : 10 enfants 
  Tarif : 5€ par enfant

Réservation Musée du Jouet :  
03 84 42 38 64  
reservation@jurasud.net

Réservation  
Office de Tourisme Jura Sud :  
03 84 42 31 57



Ecrivez et venez  
rencontrer le Père Noël
Il sera présent au cœur du Marché de Noël, pour le 

plus grand bonheur des petits et des grands !

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre  

de 11h à 11h30 et de 15h15 à 16h15

Les enfants pourront également lui écrire dès 

début décembre en glissant leur lettre dans la  

                   boîte aux lettres géante qui sera située   

                       Place de la Mairie.  

                  Pensez à indiquer votre adresse !
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Balades à Poney
Petites balades d’environ  15 minutes proposées  
par le Centre équestre Jura Sud  
qui enchanteront les enfants . 

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre de 11h à 16h
 Départ devant l’Office de Tourisme Jura Sud 
 15 minutes 
 Tarif : 5€ la balade

EXPOSITION 

"Jouets des montagnes du Jura" 
au Musée du Jouet
Dédiée à l’activité artisanale et industrielle jurassienne qui a fait naître puis grandir le 
musée, l’exposition réunit une sélection de  jouets qui ont marqué leur époque.

Exposition temporaire jusqu’en mars 2020
 Tout public   Visite libre gratuite incluse dans le billet d’entrée du musée  

VISITE DÉCOUVERTE

"Noe..l autour du Monde" 
Animée par le musée du Jouet
Petit voyage autour du monde pour découvrir jouets  
et traditions de Noël.

Samedi 21 et Dimanche 22 décembre à 15h
 Tout public (enfants à partir de 8 ans)   30 minutes 
 Visite libre gratuite incluse dans le billet d’entrée du musée  

Tarif réduit pour tous au Musée du Jouet
PENDANT LE WEEK-END DE NOEL AU PAYS DU JOUET !

Visite libre adulte : 5,50€ (au lieu de 8€)
Visite libre enfant  > 6 ans : 4,50€ (au lieu de 5,50€)

Activités & visites
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Défilé de  
chiens d'attelage
Animation proposée par 
l’Association canine Jura Sud. 

samedi 21 décembre à 16h30 
 Centre-ville - Déambulation
 Tout public 
 60 minutes 
 Gratuit

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 21 décembre à  20h30 
 Salle des fêtes  

     Moirans-en-Montagne
 Tarifs : 20€/Adulte et 11€/Enfant (-12 ans)

Paiement obligatoire à la réservation 
Réservations Office de Tourisme  
jusqu’au 20 décembre 18h.  
Tél : 03 84 42 31 57

  

ATELIERS POUR ENFANTS,  
VISITE-DECOUVERTE, EXPOSITIONS 
De nombreuses activités se dérouleront 
au Musée du Jouet pendant les 
vacances de Noël. 

SPECTACLE ET CONTE DE NŒ̈L

Kamishibaï !  
Contes et légendes nippones
24 décembre à 15h
Pour attendre le Père Noël, qui fait le 
tour du monde, venez découvrir des 
contes théâtralisés japonais racontés par 
Janclod POMMIER.  
A partir de 5 ans – durée : 40 minutes. 
Gratuit (inclus dans billet d’entrée)

Visite décalée
Cie Couleur de chap’

31 décembre à 11h 
14h30 et 15h30
Deux guides loufoques de la compagnie 
«Couleurs de Chap’» vous proposent une 
visite guidée insolite pleine de surprises 
et d’humour !
Tout public, durée 40 minutes. Gratuit 
(inclus dans billet d’entrée)
Retrouvez le programme détaillé  
des vacances de Noël au  
MUSEE DU JOUET sur  : 
www.musee-du-jouet.com

Concert de Noe..l 
A l’église de Meussia 
Organisé par l’association Automne Musical
Dimanche 08 décembre à 16h30.   
10€ adultes  
Gratuit – de 12 ans accompagnés

Exposition crêche  
en bois sculptée 
Église en bois de Lavancia 
De magnifiques figurines en bois d’olivier 
et un décor tout en bois dans un contexte 
unique : l ’église de Lavancia. 
Entrée libre

Le Marché de Noe..l                                      
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.

Vendredi 20 décembre : 16h-20h Samedi 21 décembre : 10h-20h Dimanche 22 décembre : 10h-19h  Place de la Mairie, Grenette  (ancien marché couvert - Mairie)   Entrée libre

AUTRES ACTIVITÉS

Les  rendez-vous du 
musée du jouet pendant 
les vacances de Noe..l  

Activités

Animations 
musicales
proposées par M . et Mme Liebaud 
dans le cadre du Marché de Noël
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Page Vendredi 20 décembre Samedi 21 décembre Dimanche 22 décembre

Le Petit Musée des Contes de Fées 2 18h 11h

L'Illustre Théâtre des Frères Sabbattini 3
11h / 12h 
14h / 15h  
16h / 17h

10h30 / 12h 
14h20 / 16h30

La Cubipostale 4 14h à 17h 14h à 17h

Je Suis 52 5 18h 11h

Fanfare Play-Mobiles 6 11h30 / 14h
17h30

Slash Bubbles 6 14h / 14h45 / 16h  
16h30 / 17h

La Pluie des Mots 7 15h

Caravane de Cirque 8 16h

Caravane de feu 9 18h  FINAL

Atelier "Les ateliers du Père-Noël" 12 de 10h30 à 12h  
et de 14h à 16h

Atelier "Chalet sous la neige"   12 de 10h30 à 12h  
et de 14h à 16h

Atelier "Paysage d'Or 12 de 10h à 11h30 de 10h à 11h30

Atelier "Ma Maison idéale 12 de 14h à 16h de 14h à 16h

Le Père-Noël   13 de 11h à 11h30  
et de 15h15 à 16h15

de 11h à 11h30  
et de 15h15 à 16h15

Expo "Jouets des Montagnes du Jura" 13 de 14h à 18h de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h

de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h

Visite-découverte "Noël autour du monde" 13 15h 15h

Balades à poney  13 de 11h à 16h de 11h à 16h

Marché de Noël  14 de 16h à 20h de 10h à 20h de 10h à 19h

Défilé chiens attelage 14 16h30

Soirée fondue géante  14 20h30

Tout le programme en clin d'œil

Animations 
musicales
proposées par M . et Mme Liebaud 
dans le cadre du Marché de Noël



POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR
FORMULE LIBRE 

" Noël Au Pays du Jouet "
L’Office de Tourisme Jura Sud est disponible  
pour toutes vos réservations à la carte :  
hébergement, visites, animations...
Formule week-end possible  
au Village-vacances de Maisod,  
situé au bord du Lac de Vouglans.

Réservations – Informations
Office de Tourisme Jura Sud
3 bis rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél : 03 84 42 31 57 - office.tourisme@jurasud.net 
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.

 C
ré

at
ion

 g
ra

ph
iqu

e 
: B

ilb
oq

ue
t 2

01
9 

- I
llu

st
ra

tio
n 

Co
uv

er
tu

re
 : J

ul
ien

 D
av

id 
- I

m
pr

im
er

ie 
Ca

ire

Réservez d’ores et déjà  

vos dates pour le Festival 

International pour l’Enfant 

‘IDEKLIC’ qui se déroulera du 

8 au 11 juillet 2020.  
(31ème édition). Plus d’infos : 

Association Idéklic 
Tél : 03 84 42 00 28 

www.ideklic.fr

Porteur du projet : 
Association Noël au Pays du Jouet 
87 av de Saint-Claude - 39260 Moirans-en-Montagne
N° de licences : 2-1098497 et 3-1098496 
En collaboration avec l’Office de Tourisme Jura Sud, la 
programmatrice, 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 : Eric Grenot


