L'Amuserie
nous éblouit !
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Edito
z Ah ! Bébé acte II pour notre Louise The Best Administratrice !
Sa remplaçante ponctuelle, c'est la Nathalie Mielle, une ancienne
du Théâtre de l'Unité…
z On souhaite une "Bonne Année" à tous. On est toujours debout !
z Et ça y est, c'est parti pour les travaux du Bœuf. Après la destruction,
la construction. Et notre comité consultatif (le Sénat du Bœuf) se réunit
régulièrement et prépare la suite… On verra si ça va aller…
z Au fait ! Ne laissez pas les autres voter à votre place. Et comme le disait
Lao Tseuille : "Qui ne choisit pas, ne se la ramène pas après".
z Pst… pour les concernés… présentez quand même vos cartes
d'étudiants et attestations d'assedic à jour… Ce serait sympa !

Le Boeuf est mort, vive le boeuf
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Vendredi 10 – 21h

Janvie

D'Office
Compagnie Zinneke Kabuki (BE)
Un sacré duo ! Pas de texte, pas de décor, mais un foutu talent de mime et une
bande son étonnante. L'histoire de ce "cartoon humain" est simple : dans un
bureau deux personnages, un jeune et un vieux, s'opposent. Ils se provoquent
sans arrêt à partir de situations loufoques, absurdes et délirantes. On déguste
leur précision, leur maniaquerie et leurs obsessions. Un spectacle qui ne
ressemble à aucun autre.
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Vendredi 24 – 21h

Ta vie sera plus moche que la mienne
Didier Super (59)
Une star dans son genre le "Super" et célèbre avec ça ! Un drôle de zigoto pas
vraiment politiquement correct mais toujours débridé, insolent et décoiffant.
Il faut savoir profiter des éclectiques non formatés ! Il y aura toujours des îlots
pleins de résistance optimiste et d'humour. Didier a le sien et c'est tant mieux.
Ses chansons sont des bonbons au poivre ! Allons-y gaiement !
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Vendredi 7 – 21h

r
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Maître Fendard, Ah, Ah, Ah
Le Nom du Titre (81)
Au secours le revoilà ! L'immense Fred joue Maître Fendard, avocat cinglé des
causes perdues et jamais retrouvées, assisté de son fidèle greffier musicien :
l'extra Menardeau. Une plaidoirie finaude, jubilatoire (co-écrite par François
Rollin) et réellement philosophique. Le sujet de la plaidoirie est simple : mais
qui a détruit le château de sable de la famille Bellemarre ? "Du très grand Fred
Tousch" (Star Magazine) – "Je ne louperai pas un Fred Tousch" (Ch. Clavier)
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"Histoi"
drôle
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 – 21h
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 – 21h

La véritable histoire du frère
de Rouget de Lisle
Atelier amateur du Théâtre Group' (39)
Ca y est, après quasi un an de travail avec nos vingt amis de l'atelier de théâtre
amateur, on accouche de notre fabuleuse histoire des Rouget à travers les âges.
C'est une sorte de revue (pseudo) historique en plusieurs tableaux, écrite
et mise en scène par Jouf' et Nat. Avec plus de 50 personnages,
160 costumes et 10 saynètes ! Une vraie création son et lumière
TARIF
en miniature…
UNIQUE
5€
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Mars
Vendredi 7 – 21h

Boris sur les planches
Compagnie Alchymère (31)
On dirait que Boris serait un chercheur en métaphysique et qu'il ferait comme
une conférence avec des expériences, des planches et du jonglage avec des
massues… On dirait qu'en fait, on assisterait à un sacré numéro de cirque,
mine de rien.

Solo ue
-cirq
scienti
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Jeudi 20 – 21h
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Vendredi 21 – 18h30 et 21h
Samedi 22 – 11h30
Les bars dans lesquels sera joué le spectacle seront précisés ultérieurement

L'instant croXel
Compagnie Troupe (39)
"L'instant croXel" est une pièce courte pour deux acteurs dans des vrais
cafés, remise en scène par Jean-Louis Cordier, vieux complice
du Théâtre Group'. On y découvre la solitude de comptoir
Au
d'un VRP de bistrot, le pathétique déballage de sa rancœur
chap
e
d
o
nnez au,
et de ses rêves : alcools, plaisirs, souffrances, humour et
ce
amour. "Vous me remettez la même chose patron ?"
vous que
Attention à partir de 10 ans
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La Vache n'est pas un CNAR (Centre National des Arts de la Rue)
et malgré son budget rikiki de fonctionnement, on s'aperçoit
que les conditions d'accueil des compagnies sont plutôt bonnes
et le nombre de spectateurs aux maquettes assez surprenant.
Bien. Un bon point !

Les Mistons
Compagnie F.A.R.C.E (25)

Résidence du 5
au 12 janvier
Le "Guy" (ex-Dolipranes) et
son complice Tom reviennent
bosser leur nouveau spectacle
de chansons et sketches. De
l'humour vache, des textes
taquins tout public, un duo
pêchu et sans complexes.
Présentation publique
samedi 11 janvier à 17h
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Anatomique
Makadam Kanibal (74)

Résidence du 30 janvier au 13 février
Intégrant les techniques de fakirisme et
de manipulation d'objet, le spectacle
joué par Elodie, seule en scène, parle
de l'image des femmes à travers une
drôle de chirurgie esthétique à base
de boîte à outils ! Avec du papier, des
clous, une agrafeuse ou encore une
disqueuse… Il faut souffrir pour être
belle !
Présentation publique mercredi
12 février à 17h

Pose ton Gun
L'Appartement B (39)

Résidence du 16 au 23 février
Le spectacle est déjà bien élaboré
et la compagnie est en phase de
peaufinage à la Vache. On découvre
3 actes, 3 missions à réussir pour 3
super héroïnes ! C'est une aventure des
temps modernes à épisodes avec des
objectifs drôles et délirants : kidnapper
Dieu, stériliser le Prince Charmant ou
encore tuer le Président du monde !
Les sauveuses de l'Humanité !
Présentation publique samedi
22 février à 17h
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Le conte de fée
Le Cri du Moustique (25)

Résidence du 2 au 9 mars
Issus du Pudding Théâtre, les deux
comédien(-ne)s et leur musicien
revisitent les mythes du conte de
fée en plusieurs tableaux avec la
participation d'un jeune héros choisi
dans le public. Une histoire forcément
magique qui fait référence aux
classiques du genre : le petit poucet,
Peau d'âne, Cendrillon… avec humour
et décalage.
Présentation publique samedi
8 mars à 17h

L'instant croXel
Compagnie Troupe (39)

Résidence du 12 au 19 mars
Reprise et re-travail pour cette
résidence autour de ce fameux
spectacle de bistrot. Cette fois-ci JeanLouis Cordier ne joue pas mais fait la
mise en scène. Des personnages drôles
et pathétiques, un sujet de fond et un
vrai bar en décor naturel.
A (re) découvrir…
Présentation publique mercredi
19 mars à 17h dans un bar de
Moirans en Montagne
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Matchenka
Le Ratatouille Théâtre (30)

Résidence du 17 au 23 mars
N'oublions pas que "Ratatouille", compagnie de rue et de marionnettes, est
une compagnie complice et que son animateur a été un fameux compagnon
de Théâtre Group' ! Et les revoilà qui viennent travailler l’histoire d’une
(marionnette) russe pleine de personnages picaresque.
Des pérégrinations politico foraines pleines d'humour et de sens.
Du tout bon théâtre d'objet en devenir.
Présentation publique samedi 22 mars à 17h
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z Au niveau "action culturelle", on a du taf : ateliers à venir avec des
élèves du Lycée de Mancy, avec les amis du Théâtre Edwige Feuillère
de Vesoul et puis, on attaque la dernière ligne de la création de
l'atelier B.
z à venir aussi en avril, les 2èmes Rencontres de Théâtre Amateur.
On les organise avec Côté Cour, le Foyer rural de Macornay et la MJC
de Lons le Saunier !
z On a déménagé toute notre banque de costumes, tout trié, tout
rangé. (Et psssst… on recherche à prix Ok "Pat d'ef" hommes…).
Pi alors ? Ben rien.
z On est reparti sur la programmation des Déboussolades 3 et
on continue aussi avec la bande des Eurock'.

L'équipe de comique en résidence au Boulon du Vieux-Condé !
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Les ruines du Bœuf utilisées pour un grand
tournage de film de guerre avec l'atelier B

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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Le planning
COMIQUE (titre provisoire)
Résidence du 15 au 24 janvier au Moulin Fondu – Noisy-le-Sec (93)
Résidence du 2 au 9 mars au Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70)
Résidence du 28 avril au 7 mai 2014 à La Vache qui rue – Moirans en Montagne (39)
CREATION le 8 mai 2014 à l'Amuserie – Lons le Saunier (39)
10, 11 mai : Rencontres d'ici et d'ailleurs – Noisy le sec (93)
27 mai : Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70)
10, 11, 12, 13 juin : Tournée Décentralisée avec Les Scènes du Jura – Scène
Nationale (39)
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 (à confirmer)
14 juin : Saison culturelle – Chabeuil (26)
2 août : Saison culturelle – Boulleret (18)
10 août : Saison culturelle – Cheverny (41)
19, 20 septembre : Saison du Pays de Pontivy (56)
STAND 2000 / STAND 1900
31 juillet : Saison d'été – Saint Fortunat (26) (à confirmer)
29, 30 et 31 août : Festival Ruedellarte – Moncontour (22) (à confirmer)
LES IMPROMPTUS
3, 4, 5 et 6 juillet : Discothèque The Best Night Center Dancing “Le Bringou”
aux Eurockéennes de Belfort (90)
4, 5 et 6 septembre : Direction Artistique du Festival de Rue Les Déboussolades –
Lons le Saunier (39)
TELE MOUSTIC'
19 et 20 juillet : Les Arverniales de Gergovie (63) (à confirmer)
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ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie

Tous aicvheec !
les Ch

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

