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GRRR... touche pas a  
mon Amuserie !
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z Allo, allo, notre maquettiste Lucile, nièce de Jouf, vient d’avoir 
un bébé !

z Les Déboussolades ! On y sera vite… Réservez votre jeudi, 
vendredi et samedi d’après la rentrée de septembre… On mettra la 
programmation en ligne début juillet. D’ailleurs il y aura des “pré-
débouss’” dans 3 communes début août… les Déboussolettes !
 
z Juin 2013 : le mois du partenariat ! On s’associe avec Scènes du Jura 
sur plusieurs opérations ; et avec la Vir’volte, on propose à nouveau la 
fête du Parc…
 
z La grande salle du Bœuf vit ses derniers jours. Elle sera rasée (snif ?) 
et reconstruite (chic ?). Une belle salle équipée et fonctionnelle sans 
doute. Et toujours cette question : mais bon sang, qui la fera vivre, et 
comment ?
 
z Aide du Conseil Général du Jura et coup de pouce de la Ville de 
Lons pour notre création “comique”. Merci.
 
z On est orphelin de Joseph, notre gardien chef du Bœuf, merde alors !

Edito
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Avril

Durant quatre jours, Fantazio 
(75) et son big band viennent 
bosser avec Jouf’ à l’Amuserie. 
Au menu, un peu de travail 
théâtral, de remise en place 
et aussi des questions sur la 
solitude du soliste et le plaisir 
de jouer ensemble… Au bout de 
cette mini-résidence, ce fameux 
gang vous fera vibrer ! Avec 
Fabrice Denys (génial chanteur  - 
contrebassiste) et ses louveteaux 
de légende (guitare, basse, voix, 
batterie, hochets, synthé, sons, 
percussionniste). Envoûtant 
et chaleureusement louf’… 
Etourdissant et bienfaisant !

Fantazio Gang

Vendredi 5 - 21h

Big band 

extraterrestre

Concert
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Souvenez-vous de “Maria Dolores”, “Jackie Star” ou “Virginia VulV”. Autant  
de spectacles forts et mémorables venus déjà à l’Amuserie… Eh bien imaginez 
alors un plat corsé et incroyable avec ces 3 nanas épicées à souhait plus  
2 autres dont vous vous souviendrez. Un spectacle dépotant sur les rapports 
mères-filles, sur les icônes féminines ! Une boîte de Pandore qu’il faut ouvrir 
pour sauver votre âme ! Tout l’humour, le talent et le culot féminins réunis…
A partir de 12 ans !

Eliane
Jackie Star et compagnie (75)

Trio d’enfer 

à 5Vendredi 19 – 21h

Mai

Il revient. Ceux qui l’ont vu dans “Paco chante la paix” vont adorer. Et ceux  
qui verront “L’oiseau bleu” voudront voir “Paco” ! Arnaud Aymard est une sorte 
d’électron ultra-libre, un soliste drôle et rêveur. Son personnage d’oiseau bleu 
est hilarant, décalé, fada, poétique, attendrissant et délirant. Un vrai dessin 
animé à lui tout seul ! En fait, on devrait tous cultiver soigneusement la part 
d’oiseau bleu qu’on a en soi…

Souvenez vous de la Revue militaire…  
La même bande vient jouer son précédent 
spectacle avant les tournées d’été. Cascades, 
sauts, pitreries autour de leur vieille Mercedes 
sur fond d’ambiance familiale un peu barjo.

L’oiseau bleu

Les Mercodier

Vendredi 3 

19h30

21H15

20h30

Compagnie Spectralex (37) 

Apportez votre barbaque, on prépare le barbec’

Les Urbaindigènes (39)

 Trublion 

génial

Pour info:  le 30 avril à 20h30, soirée électrique à l’Amuserie par le collectif 
Art Sonic. Deux groupes de rock instrumental : AARU et Prag.  
Rens : www.art-sonic.org/-AARU et 06 31 79 57 87.
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A chaque fois qu’il vient, le “Polichineur” nous réserve toujours d’incroyables 
pérégrinations d’objets banals pour en faire carrément de la philosophie pleine 
d’humour…
Le héros de ce soir, “Adam”, tripotte carottes, choux-fleurs, ketchup ou crème 
fouettée et hop… On en apprend aussitôt sur Darwin, Galilée, Newton ou 
Pasteur ! Et on aimerait en faire autant… mais ne vous y fiez pas. Plus tout est 
simple, plus tout est en fait difficile… Vous saisissez ? 

Le 25 et 26 mai, On organise à nouveau un stage d’improvisation théâtrale avec 
Jocelyne de la Ligue d’Improvisation de Dijon. Il faut être quasi 20 pour que ça 
puisse se faire. Vous saurez tout en nous appelant… vite !

Tarif unique pour l’atelier Clown 4 €

Adam, le Polichineur de Laboratoire
Compagnie des Chemins de Terre (BE)

Atelier Clown du Théâtre Group’ (39)

Objets 

d’humour

Vendredi 17 – 21h

Jeudi 30 – 21h

L’atelier clown (amateurs) mené par Nikus propose ce soir un florilège de 
numéros improbables et foldingues, interprétés par une dizaine de participants. 
Vous verrez des scénettes poétiques, flamboyantes, marrantes et dérisoires !

Cabaret C

Atelier

amateur

©Thierry Laroche 2012
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19h30 – Stand 1900
21h30 – Le Film du dimanche soir

Vendredi 7 – Parc des Bains

Théâtre Group’ (39) + Annibal 
et ses Eléphants (92)   

L’Amuserie profite d’une tournée faite en coréalisation avec Scènes du Jura  
et propose une ambiance foraine, avec la Vir’volte, comme l’an passé :

z Le Théâtre Group’ avec “Stand 1900”, un stand 2000 mais 100 ans avant ! 
Ambiance camelots, clinquant bazar forain tout droit sorti du 19ème siècle 
avec des gros lots lots à gagner…

z La Cie Annibal et ses Eléphants avec son “Film du dimanche soir”, un 
western en noir et blanc avec bruitages et voix faits maison en direct ! Bluffant 
et marrant ! (Souvenez-vous de leurs “Misérables” et “La bête” venus à 
l’Amuserie !)

Une jolie fête de plein air dans un cadre bucolique avec Guitoune à la buvette 
et casse-croûte sur place… !

La Quermesse de Ménetreux

Vendredi 14 – 21h30
Place du 11 novembre à Lons le Saunier

Cie OPUS (79)

Drôle de 

kermesse

Gratuit !

Juin

En coréalisation avec Scènes du Jura.
C’est comme une kermesse de village des années 60, tout y est ! : le comité 
des fêtes, le maire, le tiercé de renards empaillés, le lancer de frigo, la 
tombola, le lapindrome humain… le tranche cochon… le feu d’artifice de 
Paris… Et tous les stands fonctionnent ! Tout est pour de faux, mais dans une 
vraie ambiance ! Vous pouvez tout aussi bien regarder, trinquer, jouer, grignoter 
ou glandouiller en vous amusant à observer ces truculents et nombreux 
personnages attachants de cette flamboyante “Quermesse” ! que nous propose 
la Cie OPUS (“la Crèche à Moteur”, “la Ménagerie Mécanique”…).

Ce spectacle est également proposé par Scènes du Jura le samedi 15 à 21h30.

On fête la fin de la salle du Bœuf avec tous les résidents, le 29 juin à 18h :  
mini apéro géant + concert
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La Vache
qui Rue

“C’est quand même formidable cette fameuse Vache qui rue ! 
Que des artistes de tout poil viennent travailler et
présenter leurs créations et que des gens du coin aient cette 
belle curiosité de venir, et bien, c’est formidable !...”

J.Paul Lao Tseu, philosophe chino-comtois

Le coq et le vagabond
L’Illustre Famille 
Burattini (63)
La collaboration avec “les 
Buratt’” ne date pas d’hier, et 
c’est tant mieux. Leur univers, 
façon de faire et inventivité 
nous émerveillent à chaque 
fois. Venir les voir en phase 
de travail est toujours un 
enrichissement. L’histoire 
d’un couple de forains aux 
numéros désuets, et qui 
parlent du temps qui passe, 
des douleurs anciennes et de 
l’amour. Pour cette création 
en cours, quoiqu’il arrive, 
on aura toujours une belle 
surprise… (au fait, ne loupez 
pas “le Jabberwock” à Lons, 
pour les Déboussolades en 
septembre…) 

Présentation publique  
le vendredi 5 avril à 17h

WRZZ
Les deux virgules 
six couverts (21)
Issu de la fameuse bande 
des 26 000 Couverts, le trio 
(baptisé 2, 6 Couverts) prépare 
un ovni… à mi chemin entre 
mime, expression corporelle, 
concept-performance, 
improvisation de rue… Un 
monde sonore, burlesque 
et absurde avec 3 tous bons 
touche-à-tout géniaux qui n’en 
sont pas à leur coup d’essai. 
Pour cette maquette de début 
de créa, ils vous expliqueront, 
en l’illustrant, comment ça 
marche ! … Au fait comment 
ça marche ? 

Présentation publique 
le samedi 4 mai à 17h

Scratch
Le Théâtre des valises (39)
Cette compagnie de Salins 
les Bains a déjà bien avancé 
sur cette création qui traite du 
quotidien de la vie de manière 
clownesque. On suivra un trio 
burlesque dans lequel les 
personnages se débattent et 
s’étripent à force de vouloir se 
comprendre. 

Présentation publique 
le samedi 13 avril à 17h
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Sur ce point précis, je suis d’accord avec toi

Arnika Compagnie (39)

La bande à Céline Chatelain (complice de Théâtre Group’ dans “ELU”, 
“Vigile”…) débarque avec Cilou (fameux duo de clown dans “Tous Les Mots 
du Monde” ) et 2 costauds acrobates (des Urbaindigènes) pour créer un face à 
face tonique et burlesque sur le thème de la difficulté de communiquer dans 
notre monde moderne. Facebook, Skype, tchatche, email, bip, message, sms… 
Tout y passe… !

Présentation publique le samedi 18 mai à 17h

On entame dès la fin d’année, un partenariat “compagnonnage” 
avec l’équipe du Théâtre de Vesoul (Charlotte Nessi) pour plusieurs 
opérations : “La Jurassienne de Réparation” dans l’agglo, résidence pour 
“comique”, atelier d’initiation “rue”…

L’atelier amateur de Jouf et Nat rédemarre tranquillement… Une 
nouvelle créa est prévue pour l’an prochain… Sans doute une sorte de 
“revue-saga” autour de “la véritable histoire du frère de Rouget de Lisle”.

Une date dans le Jura cet été :

z La Jurassienne de Réparation à St Julien, le 1er août

Théâtre
Group’
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Le premier loto rigolo à l’Epicerie de  
St Germain les Arlay. 

Super les Rencontres Amateurs avec 
Côté Cour et le Foyer Rural de Ma-
cornay. Bon esprit, bien du monde, 
belle énergie. On reconduit ? Ici 
Jean-Noël Matray, un des piliers de 
l’organisation.



Le planning

COMIQUE (titre provisoire)
Résidence du 8 au 16 avril avec L’Abattoir - Centre National des Arts de la Rue  
de Chalon-sur-Saône (71)
Résidence de 7 jours en novembre avec le Boulon du Vieux Condé (59)  
(dates à déterminer)

VIGILE 
23 avril : Eragny – Festiv’ Artère Publique par Nil Obstrat (95)
24 mai : Festival Le Mai du Théâtre - Hendaye (64)
Du 27 août au 1er septembre : Rias du Fourneau (29) (dates à confirmer)

LA JURASSIENNE DE REPARATION
18 avril : à Pontoise – Festiv’ Artère Publique par Nil Obstrat (95)
20 avril : à Courdimanche – Festiv’ Artère Publique par Nil Obstrat (95)
4 mai : Saison culturelle d’Amboise (37)
11 mai : Programmation Aftobouss à Lavaussau (86)
17 mai : Saison culturelle de Longlaville (54)
31 mai : Saison culturelle de Cestas (33)
15 juin : Saison culturelle d’Epinal (88)
12, 13 juillet : Festival Hop Hop Hop à Metz (57)
14 juillet : Cie Acte Théâtral - Nogent sur Marne (94)
31 juillet : Festival Art’zebouille à Ceyzerieu (01) 
1er août : Festival De Bouche à Oreilles à St Julien (39)
5 et 6 août : Festival de la Plage des Six pompes à La Chaux de Fond (CH) 
9 août : Scènes d’une nuit d’été - Gergovie Val d’Allier (63) (à confirmer)
10 août : Saison culturelle de Saint Fortuna (26)
13 août : Les Renc’Arts à Pornichet (44) (à confirmer)
17 août : Eté de Commentry (03) - La Pléiade
14 septembre : La Chichoumé - Béziers (34) (à confirmer)
20 - 21 septembre : Le Relax - Scène conventionnée de Chaumont (52)
17, 18 octobre : Vesoul (70) (à confirmer)

ELU
19 avril : à Jouy-le-Moutier – Festiv’ Artère Publique par Nil Obstrat (95)
26 novembre : Saison culturelle de Pontivy (56) (à confirmer)

TELE MOUSTIC’ 
14 mai : Jura Initiative à Lons le Saunier (à confirmer)

STAND 2000 / STAND 1900
25, 26, 27, 28 avril : Tournée des marchés - Tinta’Mars (52) – Stand 1900 spécial 
Denis Diderot
6, 8, 9 juin : Stand 1900 Tournée Décentralisée Scènes du Jura (Monnet la Ville,  
Salins les Bains, Dole) (39)
7 juin : Stand 1900 à Lons le Saunier (39)
4, 5, 6, 7 juillet : Stand 2000 version méga Les Eurockéennes de Belfort (90)

LES IMPROMPTUS
5-6-7 septembre : Direction Artistique du Festival de Rue Les Déboussolades –  
Lons le Saunier (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 Franche-
Comté et le Conseil Général du Jura.
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Les Déboussolades
 
Ce qu’on peut déjà annoncer :

- jeudi 5 septembre : dès 17h, 
inauguration théâtralisée et 
premiers spectacles.
- vendredi 6 septembre : dès 
15h, spectacles.
- samedi 7 septembre : dès 
11h, spectacles, et bal concert 
le soir avec “les Barbarins 
fourchus”.

En vrac, artistes et compagnies quasi sûrs :
- Les Barbarins fourchus, fanfare “Auprès de ma blonde”, Réverbère,  
Cie Albedo, Cie Troupe, Cie Okupo Mobile, les Kag, les Chercheurs 
d’air, Pocket Théâtre, Cie à l’Envers, Les Burattini.
- “Emballage – Point central” assuré par Théâtre Group’.

La Cie Albedo lors du festival l’année 
dernière



Soir de spectacle 

à l’Amuserie

ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie
Place du Maréchal Juin
39 000 Lons le Saunier

La vache qui Rue 
6 rue des Sports 
39 260 Moirans en Montagne
(derrière le musée du Jouet) 

03.84.24.55.61
www.lamuserie.com
www.facebook.com/L’Amuserie
theatre-group@wanadoo.fr

Licences Amuserie n°1-1007889 / 2-1007890 / 3-1007891 Théâtre Group’ 2-1007870 
Vache qui rue 1-1015748 / 2-1015749 / 3-1052392


