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Faut pas m’pousser pour aller à l’Amuserie !



« Mélange, amalgame, association, fusion, imbroglio, 
embrouillamini, méli-mélo, fatras… ». Ce sont 
des mots que l’on utilise pour la cuisine, pour 
brouiller les pistes, pour développer des énergies, 
pour foutre le bordel, pour… C’est  un peu ce qui 
nous préoccupe depuis quelques mois. Alors nous 

avons eu l’idée d’apporter à chacun de nos partenaires et nos fidèles supporters des 
réponses à : « qui fait quoi ? », « avec qui et comment ? »

L’Amuserie est une structure associative de diffusion de spectacle, qui comme 
beaucoup d’autres, ne peut pas fonctionner sans le soutien de ses fidèles spectateurs 
mais surtout grâce à des financements publiques. Ces ressources nous permettent 
de vous  proposer des spectacles professionnels à des prix « low cost ». C’est notre 
philosophie et elle répond bien à votre demande. Vous spectateurs !

Le Théâtre Group’ est une entreprise de création artistique, distinct de l’Amuserie, 
mais qui lui fournit les moyens humains et techniques pour fonctionner. Si l’aventure 
dure depuis plus de 30 ans, c’est le fait de son savoir-faire. Il a permis à l’entreprise 
de disposer aujourd’hui d’un fond de roulement et d’une capacité financière pour  
innover et créer de l’emploi.

Vous aurez compris qu’entre ces deux structures, il y a quelque chose de fusionnel ! 
Mais, attention ! Pas d’amalgames !

Sinon c’est un fatras, un embrouillamini qui créer des imbroglios dans lesquels la 
facilité permet de s’engouffrer (par manque de discernement peut-être ?). Même si 
l’une et l’autre des structures aime le mélange des genres (artistiques bien sûr), nous 
ne souhaitons pas qu’il engendre la confusion et le déni. "Verleugnung" comme disait 
Freud !

Alors, allons voir un spectacle de l’Amuserie et soutenons le pluralisme culturel !

Et prions mes sœurs et mes frères, pour que le Théâtre Group’ puisse encore avoir  
la capacité de créer et exporter ses productions pour le plaisir de chacun.

Vive la complémentarité et la coopération culturelle !

Et la suite au prochain épisode...

Edito

Woua quelles belles Débouss’… ! 

Patrick GACHE
Président de l’Amuserie

Philippe PETITJEAN
Président du Théâtre Group’
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janvier

Key (de la Cie les Chercheurs 
d'air) et son ensemble acoustique 
détonnant et surprenant, propose 
son fameux quintet de rock ZZ 
Top sans amplis !

On ne s'en lasse pas ! 
Normal avec Fantazio : on 
ne sait jamais où il va nous 
emmener, ni avec qui (ce 
soir, ils seront en quatuor)… 
De toute façon on embarque 
sans hésiter avec lui et 
sa fantasque philosophie 
bienfaisante. God save 
Fantazio !

Les Métaux 
Lourds

Fantazio 

Suivi de 

vendredi 9 - 21h 
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Soirée 

Zik louf'

Patrick GACHE
Président de l’Amuserie
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Une soirée en 2 parties. 2 piécettes pour artiste solitaire. Le premier rêve de sa 
vie de jongleur. Poétique, subtil, marrant, magique : c'est Didier. Le deuxième 
évolue comme un reptile et nous propose un vrai défi à la pesanteur. Prouesses 
physiques, fluidité étonnante du corps : c'est Jean-Paul ! 2 gugusses étonnants 
qu'on a déjà adorés. Du grand talent !
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Atelier Lefeuvre & André (89)

2 solos 

insolites
vendredi 23 – 21h
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Février

Ma vie de Grenier 
Carnage Productions (31)

vendredi 6 – 21h

Naïf

attachant

Gaëtan est un pauvre type qui s'est fait entubé toute sa vie. Il n'est pas très 
malin. C'est même son frère qui s'occupe de sa femme… Il est touchant, on 
l'aime, comme souvent avec les naïfs. Et en plus il est marrant…

2 solos 

insolites
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Un sacré numéro Ludor Citrik. Un bouffon oui, mais assurément pas un guignol. 
Avec son "Rance Gression" il nous invite à "éclabousser la chaussée d'alacrité 
(vivacité entraînante), nous vautrer dans la pétulance et articuler de concert nos 
avides gencives avachies par notre démocratie flacciole". Trop cool ! Malgré 
tout, on réfléchira avec lui à la question épineuse et désopilante de l'écologie. 
Ouf !

Rance Gression
Ludor Citrik

Acid' 

Bouffon
vendredi 13 – 21h 
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Théâtre Group' (39)

Acid' 

Bouffon

vendredi 6 - 21h

On l'a créé l'an passé. Et on a mis le temps ! Mais cette fois, on sait presque 
vraiment ce que veut dire le mot "comique". On s'est aperçu que la meilleure 
façon de parler des one-man-show et compagnies, c'est de partir de nous 
même et de notre façon de faire l'humour. Etrange, déstabilisant, saignant, 
marrant : à voir !

Comique

mars

Humour façon 

Théâtre Group' 
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Cie Avec-ou-Sanka (44)

vendredi 27 - 21h 

Il est déjà venu jouer d'autres spectacles fameux à l'Amuserie le père Sanka ! 
Là, avec son solo "Superboy" il joue le fils de Superman, pas aussi doué que 
son père… Et en plus, il traverse une crise de confiance. Pauvre super héros ! 
Heureusement, il peut compter sur nous. On aime les loosers ! 

Superboy

Héro-Zéro !
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À l'Assemblée Générale, on a accueilli 
avec plaisir Claude Benier-Rollet, 
l'élu de la comcom Jurasud détaché 
à la culture et la communication. 
Bon feeling, bonne réunion, bonnes 
résolutions, bonne AG !

La vache
qui rue

Punkachien
Dog Trainer (70) 

Plutôt issus du monde du spectacle médiéval, les deux "Dogs" viennent 
bosser une créa imaginée par Jouf sur la base de leur fameux savoir faire : le 
dressage de chiens et d'oies… Un mélange de prouesses étonnantes (avec de 
vrais animaux) et de recherche sur des laissés pour compte qu'on croise sans 
regarder : les punks à chiens…

Présentation publique vendredi 23 janvier à 17h

Résidence du 18 au 23 janvier
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Electre
Humani Théâtre (34)

La bande des "Humani" a une belle façon de faire du théâtre, en tout lieu et 
pour tout public. Ils montent "Electre". Un ultra classique, revisité bien sûr.  
Et même si on n'est pas très cultivé ou fan de texte, on va trouver ça puissant, 
pêchu et solidement interprété, c'est sûr. 

Présentation publique samedi 14 février à 17h

Dernière minute
Résidence de la Cie Faire-Ailleurs (13) avec « Looser(s) ». 
Présentation publique mercredi 4 février à 17h

Résidence du 5 au 15 février 
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A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, 
il faudra trouver un titre un peu plus percutant
Cie 26 000 Couverts (21)

Vous avez vu ce titre ? On peut s'attendre à tout avec les 26 000 Couverts, 
fameuse compagnie amie de Dijon, et c'est tant mieux. Ils viennent à la Vache 
pour leur 1ere étape de travail de cette créa qui sortira en 2016. Le thème : 
une procession rendant hommage aux morts étranges, extraordinaires ou 
absurdes.
 
Présentation publique samedi 14 mars à 17h

Résidence du 9 au 15 mars 

Gigot !
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Léon
Pocket Théâtre (39)

Thierry Combe retravaille finement son "léon". Un solo qui parle de la vie 
simple et touchante d'un facteur de par là. Ses regrets, ses joies, ses humeurs. 
Et par-dessus le marché, il nous amuse. 

Présentation publique vendredi 20 mars à 17h 

Résidence du 16 au 21 mars
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Théâtre Group’ est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC de Franche-Comté au titre de compagnie des Arts de la Rue conventionnée, conventionnée 
avec le Conseil Régional de Franche Comté et soutenue financièrement par le Conseil Général 
du Jura et la ville de Lons le Saunier. L’Amuserie est un lieu de diffusion Arts de la Rue soutenue 
financièrement par la DRAC Franche-Comté, le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil 
Général du Jura et la ville de Lons le Saunier. La Vache qui rue est un lieu de résidence Arts de 
la Rue soutenue financièrement par la DRAC de Franche-Comté, le Conseil Régional de Franche-
Comté,  la Communauté de Communes de Jura Sud et le Conseil Général du Jura.

édito

Théâtre
Group’

z On a fait une super mini résidence de 2 jours et joué "comique" au foyer 
rural de la Barre. On a été superbement bien accueillis par Daniel et Janine 
Bourgeois.

z "La Japonaise" ou "le Japon de Keiko" (sous titre) sera prêt pour mai. 
Joué pour les médiathèques du Jura mais aussi à l'Amuserie, et on espère 
avoir d'autres demandes…

z "comique" suite : hormis les dates de tournées prévues, on devrait faire 
Chalon dans la rue et Viva Cité à Sotteville-Lès-Rouen. 

z la mairie de Dole accueillait pour les fêtes de Noël nos 15 amateurs qui 
présentaient le Glougloukhistan : un pays fictif slave accueilli comme dans 
les foires-expo.

Les Goydadin au lancement du 
garage Audi

2 représentants du Glougloukhistan 
vus à Dole pour les fêtes
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Comité de pilotage

Théâtre
Group’

Ben voilà. Au jour où nous imprimons ce programme, le Comité de 
Pilotage (avec l'Amuserie, les Scènes du Jura, Le Moulin de Brainans, 
Musik Ap' Passionato, Nesta, Art Sonic, Cœur de Bœuf, l'Atelier de l'Exil 
et Théâtre Group') créé en 2013 est mort. On travaillait sur la gestion 
de la nouvelle salle du Bœuf. On s'entendait bien, on travaillait bien, on 
avançait bien mais finalement la Mairie ne nous a pas écoutés. Contre notre 
préconisation, elle a confié la gestion de la salle à une unique association, 
Cœur de Bœuf, qui a accepté. Notre comité, ne cautionnant pas cette 
solution, a décidé de ne pas poursuivre son activité.

Ça fait quand même un sacré bout de temps que ça pétouille. Déjà en 
2009, on demandait à ce que toutes les associations soient impliquées 
dans le projet. Preuve en est cet extrait de la proposition de projet du 
Bœuf sur le Toit, validée par le Conseil des Adjoints en décembre 2009 :
"Ensemble, les associations culturelles du Bœuf sur le Toit et la Ville de 
Lons-le-Saunier s’engagent afin de définir et mettre en œuvre un projet de 
pôle culturel dédié à la création dans le domaine du spectacle vivant."

Fin de la dernière réunion du comité 
réuni le mercredi 12 novembre 2014
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Le planning

COMIQUE

30 janvier : Service culturel à Magalas (34)
Du 8 au 16 février : Le Fourneau à Brest (29) - Résidence de travail 
pour reprise de la création
13, 14 février : Sorties de résidence au Fourneau de Brest (29)
6 mars : L'Amuserie – Lons le Saunier (39)
1er mai : Performances d'acteurs à Cannes (06)
14 juin : Rencontres de Théâtre du Val D'Amour – Mont Sous Vaudrey (39)
Du 26 au 28 juin : Festival Viva Cité Off Sotteville les Rouen (76) – à confirmer
Du 23 au 26 juillet : Chalon dans la Rue Off (71) – à confirmer
Entre le 4 et le 8 août : Les Fondus du Macadam (74) – à confirmer

LA JURASSIENNE DE REPARATION

9 mai : Chilly le Vignoble (39)
Juin : Commune de marnay (70) – à confirmer
Du 15 au 23 août : Tournée Grand Ouest (44.85.56) – à confirmer
28 et 29 août : Tournée Grand ouest – à confirmer

STAND 2000 / STAND 1900

14 décembre 2014 : Stand 1900 – CMCAS d'EDF - Lille (59)
27 et 28 février : Stand 2000 – Festival Bazarnaom – Caen (14)
25 avril : Festival Les Turbulles à Leyrieu (38)
Du 14 au 17 mai : Stand 2000 Festival Namur en Mai (BE) – à confirmer
23 et 24 mai : Festival Cirque et Fanfare – Dole (39)
30 et 31 mai : Centre Culturel de la Mairie de Cachan (94)
6 et 7 juin : Stand 2000 - Les échappées belles (33)
14 juin : Rencontres de Théâtre du Val D'Amour – Mont Sous Vaudrey (39)
6 août : Stand 2000 Saison d'été de Saint Fortunat (26) – à confirmer
9 août : Stand 2000 - Saison culturelle d'Alliancelles (51) – à confirmer

TELE MOUSTIC'

14 juin : Rencontres de Théâtre du Val D'Amour – Mont Sous Vaudrey (39)

IMPROMPTUS

samedi 20 décembre 2014 : Le Glougloukhistan – Dans le cadre des Animations  
de Noël à Dole (39)
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Et là c’est à qui ces 

bouilles ?ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie
L’Amuserie
Place du Maréchal Juin
39000 LONS LE SAUNIER
03.84.24.55.61
www.lamuserie.com
www.facebook.com/L'Amuserie
theatre-group@wanadoo.fr

Inscription à la newsletter de l'Amuserie ici : theatre-group-2@orange.fr

La vache qui Rue 
La Vache qui Rue se trouve à Moirans en Montagne, 
derrière le musée du Jouet 6 rue des Sports 
39 260 Moirans en Montagne

Réponse :  la débraillée c'est Louise et la cul bénie c'est Chloë

Licences Amuserie n°1-1007889 / 2-1007890 / 3-1007891 Théâtre Group' 2-1064244 / 3-1064245 
Vache qui rue 1-1015748 / 2-1015749 / 3-1052392


