Vive l'optimisme !

c 15
oct-dé

édito
z Depuis son existence (1997!), l'Amuserie, cette boîte à merveilles,
vous a proposé plus de 450 spectacles !! Pourvu qu'il n'en reste pas
qu'un arbre mort et sec dans le futur !! hihi ! Et sinon, on a trouvé de bons
spectacles sur les festivals de cet été qu'on espère vous proposer !
z Notre site Internet est en reconstruction ! En attendant, il y a toujours
le facebook pour être au plus près de l’actualité de l’Amuserie !
z Déboussolades 2016 nouvelle formule ? On vous tiendra au courant…
z Le sage Tchonk Ton Laï a dit : quand on ne sait pas, on dit pas.
z Le philosophe Grrut Tchâ a dit : un jouet utile reste-t-il un jouet ?
À méditer…
z On garde notre tireuse à bière et on ne change pas les prix d'entrée
(tarif plein : 9€, tarif réduit : 6€).
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Vendredi 2 – 21h

Octob

Ouverture de saison
Certes !

A
Parc u
Bain des
s!

Cie L'Enjoliveur (70)
Cette année, on propose notre lancement de saison au parc, sous chapiteau !
On est en partenariat avec "L'Enjoliveur", un super chouette quintet de
circassiens installés en Franche-Comté. Ils joueront un spectacle burlesque,
musical, acrobatique, magique, canaille et inventif. Ils resteront ensuite
une dizaine de jours et proposeront plusieurs séances en autoprod :
samedi 3 et samedi 10 à 20h30, dimanche 4 et dimanche 11 à 17h.

Suivi de

Fantazio

Quel
!
cirque
Après le spectacle, on boira un verre ensemble
au son des flonflons français seventies et
on "tapera" le bœuf avec Patrick Bertrand
(alias Dédé…), cousin américain de Plastic !
Ambiance !
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Mer 14, Jeu 15, Ven 16, Sam 17, Dim 18 – 20h30
À Publy

Les Skurks

TARIF
UNIQUE
5€

Atelier amateur du Théâtre Group' (39)
Ah enfin, au bout d'un an de répèts ou impros tous les mardis soir, la créa de
Jouf et Nat sort de terre ! 19 comédiens amateurs participent ! Une sorte de
pièce futuriste "écrite maison". Du suspense, du surprenant, du marrant!
Les Skurks sont les français de votre futur. Les derniers jurassiens vivants. Tout a
éclaté, tout a été chamboulé, réorganisé, même le temps qui passe n'est plus
le même.
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Vendredi 30 – 21h
En coproduction avec Musik Ap' Passionato
dans le cadre du festival Le Fruit des Voix
3e collaboration bienheureuse avec le Festival
Le Fruit des Voix pour un soir de délire chanté !
Ce soir 2 spectacles originaux et humoristiques :

Tarifs
x:
spéciau
€
9€ et 12
Abonnés
:
Amuserie
9€

L'ami Patoche est un musicien
chanteur multi-instrumentiste
talentueux, à la personnalité
touchante et drôle. Il nous
présente son concert symphonique
tel un homme-orchestre
légèrement barré et très inventif
avec piano, effets sonores, chant,
percussions, saxo… il y a même
dans un coin de sa tête du Boby
Lapointe ou du Bernard Lubat.

Solo
to
concer

Crédit photo : Pierre Planchenault

Rubato

4 sacrées frangines virevoltent
entre chant traditionnel roumain,
tube pop planétaire, vieux rock
bluesy ou bétonné… Une mise en
scène tonique et pleine d'humour
complète ces 4 voix splendides
a cappella pour un show bien
timbré tout terrain. On pourrait
presque dire les 4X4 girls si on
osait…

e

Chant sd
fille

Crédit photo : I-Jouault

La Note Violette
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Vendredi 6 – 21h

ste
Guitari estre
rr
extrate

En co-réalisation avec Musik Ap' Passionato

Jan Vanek Quartet (70)
Ce virtuose guitariste (et ses 3 complices !) est un rare touche-à-tout, curieux
des sons et des musiques du monde. Il sait faire vibrer et partager son talent
énorme avec humilité et proximité. Profitons-en ! L'avoir à l'Amuserie est un
honneur et un bonheur ! Et merci à tous les ovnis musiciens non formatés !
Info bonus
MAP propose à 18h30, jeudi 5 novembre à l'Amuserie, son spectacle sur
le Japon "La Complainte de Tanizaki" avec Jan Vanek. Séance tout public.
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Vendredi 13 – 21h

Sœur Marie-Paule raconte Tant Bien que Mal
Cie Caus' toujours (79)
Elle est bien délicieusement ringarde et benête cette religieuse-là… Elle
veut nous faire partager sa joie de vivre et son allégresse au travers de contes
traditionnels, reflets de nos vies égarées. Et bien qu'elle soit spécialiste des
organisations de soirées festives et religieuses dans son couvent, on se rend bien
compte qu'elle a un monde de retard. Et on s'en amuse !

nne
Bien Bour
Soe

Crédit photo : Doumé

tre

À ne pas louper

On vous propose une initiation technique à la pyrotechnie avec un pro le
samedi 14 novembre de 14h à 19h et dimanche 15 novembre de 13h à
18h. Inscription obligatoire dès maintenant au 03 84 24 55 61 ou
theatre-group@wanadoo.fr (réponse jusqu'au 16 octobre inclus).
Prix entre 60 € et 70 €. En bonus, on espère que les stagiaires pourront
tirer un feu le 12 décembre au centre-ville de Lons le Saunier.
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Vendredi 27 – 21h

Couple!
ovni

Huître
Cie 1 Watt (30)
Dégoûtante et délicieuse l'huître est une sacrée bestiole. Le duo de
la cie "1 Watt" (une référence dans le milieu des arts de la rue et déjà venue à
l'Amuserie) joue un couple dans toute sa complexité, qui vit dans sa coquille
quotidienne ! C'est un spectacle très corporel, très animal, très idiot, très
nouveau, très vivant, très visuel, très louf, très pensé !

Info bonus
28 nov – 20h30 : concert de Gablé (mix foutraque et joliment
borderline) + 1ère partie - organisé par Nesta – tarifs 5€/8€
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Décem
Samedi 12 – 17h30
au Centre-ville
Graceland

Venez nous rejoindre sur la Place en
plein centre-ville pour un chouette
moment festif d'avant Fêtes : avec
pyrotechnie et magie du feu sous
la direction de Gaby le Magnifique,
artificier archi-pro. Il sera secondé de
ses stagiaires (voir p.7).
Musique surprise et petit verre de
vin chaud sont au programme bien
entendu.

e
Week-end du 19 et 20
Une équipe de Gloukhistanais
reviendra en délégation
dans le Jura… Au
programme : découverte
de ce pays si mystérieux, Le
Glougloukhistan, à travers
son artisanat, sa musique, sa
gastronomie et son folklore
local. On ne connaît pas
encore les villes (Lons Le
Saunier en fera certainement
parti) ou villages d'accueil.
Renseignez-vous à l'Amuserie,
on aura toutes les infos !
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Dimanche 27 – de 17h30 à 20h
Dans la Grande Salle du Bœuf

Les Amuseries de Noël
En co-réalisation avec Cœur de Bœuf

Le Juke Box d'Hélène
et Ivan
Compagnie Mamaille (55)
Avant et après le spectacle,
on vous propose le "Juke Box"
d'Hélène et Ivan ! Un chouette
répertoire de Schubert à Beyoncé,
en live, dans un magnifique Juke
Box stylisé. Youpee !

Le Cirque démocratique
de la Belgique
Cie Pol & Freddy (BE)
Un spectacle de prouesses très
belge, donc très décalé ! Les
spectateurs votent et choisissent le
contenu : c'est ça la démocratie…
Numéro de jonglage de vaisselle
en porcelaine, de claquettes en
chaussures de ski, de saut dans une
mini piscine…
Un sacré trio qui n'engendre pas la
mélancolie !

10

Petit
apéro
de Noël
offert

he
La Vac ue
qui R

z Il se profile une concertation et un
projet avec les DRACs et les autres lieux
de résidence de Franche-Comté et de
Bourgogne (la grande région)… À suivre.
z Et ne loupez pas "La Teuf de la
Vache" le 7 novembre !

étape Fred Blin (75)
Résidence du 11 au 18 octobre
Fred (alias Firmin Krapette des Chiche Capon) prépare un
solo inracontable, clownesque, absurde, bref bien comme
on aime ! Pour résumer : du dressage, de l'illusion, du
mystérieux sur le thème de l'animal et de la nature… Et
en plus, c'est Grégory (le fameux Raymond Raymondson
magicien…) qui l'aide à la mise en scène ! Ouah !
Présentation publique samedi 17 octobre à 17h

Hyper

Lackaal Duckric (30)

Résidence du 19 au 24 octobre
Une chouette compagnie historique les "lackaal" ! Ils
entament leur création qui parlera de façon originale des
hypermarchés et de notre habitude de consommateurs.
Un astéroïde aurait peut-être tapé la terre et aurait déréglé
nos repères d'acheteurs… en tout cas leur présentation
publique nous promet des surprises et c'est tant mieux !
Présentation publique vendredi 23 octobre à 17h

Colette Gomette Présidente Colette Gomette (91)
Résidence du 25 au 31 octobre
Avec son fabuleux et irrésistible personnage de
clown, "Colette Gomette" crée une femme inculte et
délicieusement idiote qui devient par un concours de
circonstances, présidente.. Bien sûr, elle se fera prendre
au piège du pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose ?
Cherchez bien.
On a accueilli plusieurs spectacles avec Hélène Gustin à
l'Amuserie : Colette Gomette, Üt Concert burlesque et Les
Eponges Espagnoles.

Présentation publique vendredi 30 octobre à 17h
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La Chasse au Snark
Krache Théâtre (39)
Résidence du 31 octobre
au 8 novembre
Julien Daroles, ex-jurassien célèbre,
travaille sur un duo drôle et délirant.
On saura tout sur la plus terrible
et formidable chasse au Snark, cet
extraordinaire animal fantastique
créé par le non moins fameux Lewis
Carroll. De la grande aventure en
perspective, un récit magique…
Présentation publique samedi 7
novembre à 17h

Teuf
à la
Vache

De 17h à 20h
Chic, une soirée festive à la Vache ! Pour boire un verre
ensemble et picorer autour de l'Ensemble Musiques du
Monde (de l'école de musique de Jurasud) et de Reviens
qui invite Krachta Valda.

L'Ensemble Musiques du Monde
nous emmènera en Irlande,
Grèce, aux Etats-Unis, en Suède…
Partout !
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Le 7 nov

Reviens se reforme pour l'occasion
et invite Krachta Valda ! Ils feront
swinguer la Vache ! Ambiance
Django festive et manouchisante
garantie !

Anna et Max
Compagnie Tête aux Pieds - TAP (75)
Résidence du 15 au 21 novembre
A mi-chemin entre le théâtre d'objet,
le théâtre d'ombre, le mime et la
marionnette, cette création à 4 comédiens
nous parle, avec émotion et finesse, du
voyage et du couple. L'inventivité et
l'ingéniosité du dispositif scénique et des
accessoires créés, ajoutent du sens et de
la poésie à cette belle idée.
Présentation publique vendredi
20 novembre à 17h

Le Magnifique Bon à Rien
Cie Chicken Street (39)
Résidence du 30 novembre au 5 décembre
Après son "Cercle de Cailloutologie" et "Poilu", Nicus, le soliste se lance dans
le western. A travers son personnage d'agent de voirie et avec son théâtre
d'objets récupérés, il interprétera un fameux remake du "Bon, la Brute et le
Truand". Ça promet.
Présentation publique samedi 5 décembre à 17h
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Théât p’
Grou
Édito
z Chouettes tournées d'été avec un bon mélange de genre (Stand 2000,
La Jurassienne, Télé M., Comique ?...). Comique ? sera parfait pour fin
2015 ! On fignole des retouches de rythmes et de précisions de jeu sous le
regard de Martin P.G.
z On a repris "Vigile" qu'on veut re-tourner à nouveau, et qui a une jolie
patine et un sens plus que jamais d'actualité !
z Les Skurks en octobre ! Dans notre local de Publy, 5 séances de la créa
avec notre fameux atelier amateur, à ne pas louper !
z On a participé à l'inauguration de la nouvelle salle du Bœuf avec une
fameuse vente aux Enchères de Monsieur Formol.

Le nouvel adjudant Gambier en haut à
gauche a rejoint les vigiles en Alsace…
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Le planning
COMIQUE ?...
8, 9, 10, 11 décembre : La Méridienne – Scène conventionnée – Lunéville (54)
15 janvier : Saison Culturelle Performance d'Acteur – Cannes (06)
17, 18, 19 juin : Culture Commune – Scène Nationale de Loos en Gohelle à confirmer
LA JURASSIENNE DE REPARATION
12 septembre : Saison culturelle de Mainsat (23)
9 et 10 octobre : Saisons de Lamballe (Quai des rêves) et Questembert
(L'Asphodèle)
23 avril : L'Abreuvoir – Saison Culturelle de Salives (21)
9 ou 10 juin : Festival pont des Arts – Pontarlier (25)
11 et 12 juin : Culture Commune – Scène Nationale de Loos en Gohelle - à
confirmer
23 septembre : Foyer Rural de La barre – à confirmer
STAND 2000
30 août : Saison d'été de Dieppe (80)
5 et 6 septembre : Anniversaire du Centre Emmaüs de Norges (21)
19 et 20 septembre : Ouverture de saison et Vin(gt) du mois - Centre Dramatique
National de Besançon (25)
LES IMPROMPTUS
4 septembre : Le Grand Salon – Ouverture de la saison culturelle de Dole (39)
24 septembre : Vente aux Enchères Inauguration de la Grande Salle du Bœuf –
Lons (39)
7 novembre : Soirée festive à la Vache qui rue – Moirans-en-Montagne (39)
19 décembre : Impromptu de Noël – Lons ou ses environs - à confirmer
4 juin : Le Bal Enchanté – Lons le Saunier - Les Scènes du Jura, Scène Nationale (39)
24, 25 et 26 juin : Impromptus pour les Rencontres à Mont-sous-Vaudrey (39)

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 FrancheComté, la Communauté de Communes de Jura Sud et le Conseil Général du Jura.
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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
Inscription à la newsletter de La Vache qui rue ici : lavachequirue@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

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

