
avril-juin  14

Dépêche toi 
Simone, on peut 

rentrer gratuit à 
l’Amuserie !



z Déboussolades, acte III. Réservez votre 1er weekend de septembre ! 
3 jours et 25 compagnies : du beau monde ! On recherche encore des 
bénévoles pour le festival (4, 5 et 6 septembre). Contactez Chloë !

z Louise et Nikus ont donc un joli bébé Balthazar. Et Louise revient bosser 
fin avril. Nathalie Mielle, la super administratrice remplaçante sera sur le 
marché du travail… Au cas où, contactez-nous !

z La nouvelle salle du Bœuf se construit et le comité planche sur son 
avenir. A suivre. On veille au grain.

z Ça y est, les élections viennent juste de passer. Bonne chance à 
Monsieur…….. le Maire.

z Pour être au courant de nos activités Amuserie et Vache qui rue, les 
newsletters fonctionnent. Pour s’inscrire, il suffit de nous laisser vos emails à  
theatre-group-2@orange.fr

z Celui qui dit « Y a rien à Lons », je le tape. Y a plein de choses, plein 
d’assos, plein d’évènements divers, plein de collaborations, plein de vie. 
Celui qui dit « Y a rien à Lons » ne trouvera rien non plus dans une autre 
petite ville du même genre.

Edito
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avril

Rendez-vous devant la Mairie 
Billetterie sur place

Une fiction presque réalité ? 
Deux agents immobiliers vous 
emmènent en déambulation pour 
vendre la ville, toute la ville ! 
Ses logements, ses habitants, ses 
espaces verts, ses commerces… 
Tout ! Grâce aux deux experts 
vous saurez comment rentabiliser 
ce fabuleux investissement. Vous 
découvrirez aussi l’envers du 
décor du business immobilier et 
vous verrez votre commune d’un 
œil différent. Drôle et futé !   

Pour info : LES ROIS 
VAGABONDS INVITENT 
DES CLOWNS à CHAUX DES 
CROTENAY les 11 et 12 avril 
2014 sous chapiteau

à vendre
Cie Thé à la rue (49)

vendredi 4 – 21h

Déambulation/

Vente
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vendredi 18 – 20h30 - à la MjC
Cie Coloquinte (25)

Samedi 19 – 16h - à l’amuserie
Pocket Théâtre (39)

Samedi 19 – 20h30 
au foyer rural de Macornay
Comédiadol’arte (39)

Dimanche 20 – 15h - à l’amuserie
Collectif Gouapes Doouape  
et master class d’impro avec Jouf

Dimanche 20 – 17h30
au foyer rural de Macornay
La Fraternelle (39)

Les 2èmes Rencontres de Théâtre amateur 

Didier Super (59) 

vendredi 18 – samedi 19 – dimanche 20

Après le joli succès de l’an 
passé, on ré-édite ce mini-
festival dédié aux troupes 
amateurs. On travaille en 
collaboration avec Côté 
Cour, la MJC de Lons et le 
Foyer rural de Macornay. 
Trois soirées dans des lieux 
différents, cinq troupes de la 
région et environs, autant de 
styles de théâtre différents et 
une belle ambiance conviviale 
à partager.
 

Tarif unique : 5€  

Pass Rencontres : 15€
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Les 2èmes Rencontres de Théâtre amateur Mai

Découvert par l’équipe de l’Amuserie à Chalon Dans la Rue l’an passé, on a 
bien « kiffé » sur ce nouveau personnage, proche du clown, de la Cie A&O. 
Léon est maladroit mais enthousiaste, pas très futé mais généreux. Et il ne rate 
pas tous ses tours ! Coincé sur sa mini-scène, Léon est ridicule et on aime ça, 
les enfants aussi ! Et c’est tout ce que veut Léon : se faire aimer.

Les Aléas de Léon
Cie A&O (89)

vendredi 2 – 21h

Burlesque 

solo
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Cette fois, on y est. On sort notre bébé comique en avant-première à Lons.  
Pas un sujet facile en fait. Et nous même, en tant que compagnie plutôt 
spécialisée dans l’humour, sommes concernés par le rire en tant que « produit » 
à la mode. Carambar, sketches, blagues, farces et attrapes, imitations, histoires 
drôles, déguisements, cafés-théâtres, canon dans le nez, pipi caca… 
Tout semble bon pour échapper à la sinistrose !

Crédit photo : Thierry Laroche

comique
Théâtre Group' (39)

Drôle 

d’humour

jeudi 8 – 17h et 21h
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Drôle 

d’humour

vendredi 23 – 21h

Emmené par Mathieu Créteur, le charpentier, l’équipe de l’atelier impro 
amateur présente sa fin de chantier. Une soirée impro vivante à déguster 
dans le plaisir et la convivialité. On les retrouvera à la rentrée…

Amenez un objet du quotidien, il sera mis en lumière pendant la soirée 
et rendu à la fin, bien entendu !

Sortie de l'Atelier 
de Théâtre d'improvisation (39)

Soir 
d’impro

TariF uniQuE 
4€
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Ah, Jean-Louis Vuillermoz et son style atypique ! Il écrit et met en scène, ici, 
une nouvelle création (semi-pro de qualité), au ton acide et plein d’humour 
comme il sait faire.
L’histoire : Jean-Daniel et Véro, jeunes retraités, solide couple recomposé 
depuis vingt ans, à gauche depuis toujours, reçoivent certains de leurs 
enfants, plongés, eux, dans le monde libéral… Comme une pièce de 
boulevard, mais de gauche !

Libéral
Spectacles de l’Atlantide (39)

Pièce de 

famille
jeudi 29 – 21h

vendredi 30 – 21h

TariF 

uniQuE 

5€
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Cette fameuse compagnie belge a déjà mis en scène, en plein air, quatre 
œuvres de Pagnol. Elle boucle son cycle avec une adaptation du Schpountz, 
pour cinq comédiens, à nouveau dehors et en plein jour. L’histoire d’Irénée le 
naïf qui croit devenir une grande vedette de cinéma… Extra théâtre de rue ! 

En coréalisation avec Les Scènes du Jura – Scène Nationale 
Au parc des bains. Si pluie, repli à Juraparc.

Nous vendons des places du spectacle pour les 3 soirs.  
A acheter à l’Amuserie et en semaine de 10h à 12h et 14h à 17h.

Coup de pouce : à la rentrée, ne ratez pas le merveilleux spectacle de 
cirque de Nikolaus « Tout est bien » ! Plus d’infos avec Les Scènes du Jura !

Le Schpountz
Cie Marius (BE)

Pièce de 

famille

Mardi 3 – 20h30

Mercredi 4 – 20h30

jeudi 5 – 20h30

TariF uniQuE 
9€

juin

Pagnol 

dehors
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Clôture de saison
On renouvelle l’opération spectacles au Parc des Bains en 
collaboration avec nos amis de la Vir’volte (et de la ville de Lons 
le Saunier, à confirmer…). Cette année, ambiance foraine avec :

Dès 19h
« la Kermesse 2000 » présentée par les zigotos de notre atelier amateur : 
casse boiboites, roue de la défortune, roue du Tétanos, tir sur peluche, 
bonne aventure etc. Ambiance tzigane de pacotille et vilains cadeaux 
garantis.

21h30
2 spectacles au choix (jauges limitées) :  
                     

La Vieille qui lançait des couteaux
Compagnie Amaranta (21)
Depuis 2002, Martin Petitguyot (souche familiale de Vaudrey, 39 !) joue 
le vieux de notre « Jurassienne de Réparation » (et joue aussi dans ELU et 
Vigile). Il interprète dans ce spectacle de sa création, une vielle manouche 
pathétique, drôle et plus vraie que nature, qui se raconte à travers sa vie de 
lanceuse de couteaux. On en apprend beaucoup aussi sur la vie tourmentée 
des roms. Un petit bijou dans un écrin soigné.

jeudi 19 – vendredi 20
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Nez pour s’aimer
Les Pêcheurs de rêve (71)
Sous leur joli chapiteau rouge, « les pêcheurs » présentent un duo 
clownesque et échevelé. Une bouffée d’air, un style un poil déglingué, 
une énergie pétante ! Bref un couple improbable qui nous emmène dans 
son tourbillon !
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Bricolez
Les Encombrants (21)

On accueille une talentueuse équipe de comédiens et inventeurs bourguignons 
(issus des 26 000 Couverts, de OPUS). On suivra les mésaventures 
croustillantes de Mr et Mme Patin avec des démonstrations de bricolage plus 
ou moins réussies ! Burlesque et surréaliste. Comme dans la vraie vie !

Présentation publique le mercredi 2 avril à 17h

- Plus que deux résidences avant l’été à la Vache. On en aura quatre pour 
le trimestre de la rentrée en automne. Au total, ça fera 12 sur la saison. 

- On entame sans doute un partenariat avec le collège de Moirans en 
Montagne, à suivre…

Résidence du 26 mars au 3 avril

la vache
qui rue
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comique
Théâtre Group' (39)

Dernière ligne droite avant la sortie nationale officielle de la création de 
Théâtre Group’ « comique ». On a creusé le sujet de l’humour moderne ! On 
aura fait plusieurs résidences extérieures : l’Abattoir de Chalon, les Ateliers 
Frappaz de Villeurbanne, le Boulon à Vieux Condé, le Moulin Fondu à Noisy-
le-Sec, le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul… et la Vache. Ah la Vache !

Présentation publique le mercredi 7 mai à 17h

Résidence du 28 avril au 7 mai

Crédit photo : Thierry Laroche
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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.
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z Avanti ! Pour les Eurockéennes, on ressort façon New Look et 
remasterisée, notre « Palumbo », boîte de nuit ringarde dans un 
camion ! Et on continue de programmer des compagnies sur le site.
z Jouf’ continue d’accompagner Fantazio sur sa créa solo (qu’on 
accueillera à l’Amuserie en automne) et le complice Jérôme Rouger en 
ce printemps…
z Carnet de naissance : Riri (secrétaire du Théâtre Group’ et ami) a eu 
une fille, Maeline.
z On prévoit de faire des choses communes et sympas avec les voisins 
du Bœuf : les « Cœur de Bœuf », « Art Sonic », « Rock’in Lons » et aussi 
à nouveau avec le Festival « Le Fruit des Voix ».
z Au fait ! On félicite avec un peu de retard Les Scènes du Jura 
devenues « notre » Scène Nationale jurassienne et avec qui, nous 
travaillons régulièrement.

Plus de 500 personnes ont assisté à « la véritable histoire du frère de Rouget 
de Lisle » de l’atelier amateur. On prépare les prochaines actions à venir… chic !
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Le planning

COMIQUE (titre provisoire)

Résidence du 15 au 24 janvier à Noisy le Sec avec Oposito (93)
Résidence du 2 au 9 mars à Vesoul au Théâtre Edwige Feuillère (70)
Résidence du 28 avril au 7 mai à Moirans en Montagne, La Vache qui rue (39)

CREATION le 8 mai à l'Amuserie – Lons le Saunier
10 et 11 mai : Rencontres d'ici et d'ailleurs – Noisy le sec (93)
27 mai : Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70)
10, 11, 12, 13 juin : Tournée Décentralisée avec Scènes du Jura – Scène Nationale (39)
21 et ou 22 juin : Les Invites de Villeurbanne (69) - à confirmer
13 et 14 septembre : Festival Cergy Soit ! (95)

LA JURASSIENNE DE REPARATION

4 février : Saison culturelle de Nogent sur Oise (60)
22, 23 mai : Festival de Charleroi (BE)
24 mai : La Halle – Verrière Meisenthal (57)
14 juin : Saison culturelle de Chabeuil (26)
26 et 27 juillet : Festival Transes Cévenoles Sumène (34) – à confirmer
2 août : Saison culturelle de Boulleret (18)
10 août : Saison culturelle de Cheverny (41)
30 août : Amancey (25) – à confirmer
19, 20 septembre : Saison du Pays de Pontivy (56)
22 au 25 septembre : CDN Besançon (25) – à confirmer
27 septembre : La Soierie – Faverges (74)
5 octobre : Pantin (93) - à confirmer

STAND 2000 / STAND 1900

31 mai : Genève (CH) – à confirmer
31 juillet : Saison d'été de Saint Fortunas (26) - à confirmer
23-24 août : Festival Woodstower (69)

LES IMPROMPTUS

4, 5 et 6 juillet : Le Bringou aux Eurockéennes de Belfort (90)
4, 5, 6 septembre : Les Déboussolades

TELE MOUSTIC'

16 mai : Opération Crémant Montmorot (39)
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Vous reprendrez bien 

un petit kikouyou ?

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' 2-1064244 / 3-1064245 
Vache qui rue 1-1015748 / 2-1015749 / 3-1052392


