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z Tous à poil à l'Amuserie ! Ca veut dire qu'on continue d'être un lieu
"poil à gratter", qu'on reste libre et (quasi) indépendant, optimiste et
confiant en l'humanité... Même si on a l'impression que c'est plus difficile de
prévoir et d'inscrire de la fantaisie dans un monde anxiogène et perturbé.
On fait ce qu'on sait et aime faire et on le partage. Arrêtons de croire à
l'Apocalypse !
z Convention signée pour 3 ans entre la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles ), la Ville de Lons et l'Amuserie. On respire mieux !
z Festival en septembre à Lons : on a bon espoir avec les partenaires
institutionnels, de voir refleurir quelque chose... et comme disait le poète
laotien Tsai Pâ Tou : "La fleur qui repousse sur une branche coupée refleurit
plus petite et plus vive".

Initiation à la pyrotechnie avec Gaby le Magnifique en novembre : on a été bon !
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Janvie
Vendredi 8 – 21h

Autorisation de sortie
Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets (14)
Aaahh on aime les accueillir les 4 Zigotos des "Joe Sature" ! Ils nous campent
là des imbéciles heureux qui présentent un tour de chant bien louf et
jubilatoire. 4 mal gaupés, limite névrosés et obsessionnels qui nous entraînent
dans un show musical burlesque et tendre : Vraiment drôle, vraiment créatif,
vraiment bien joué. 99% de public heureux et pas vu à la Télé ! Chapeau !

Les 4
iques !
fantast
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Vendredi 22 – 21h

Les Contributions de Charles Courtois Pasteur :
Tout Dostoïevski
Conception Emmanuel Vérité et Benoît Lambert

Vas-y
!
Charlie
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Crédit photo : Clément Bartringer

Un vrai chouette moment de théâtre solo. Pas ennuyeux, pas prétentieux, pas
hermétique. Il faut dire qu'Emmanuel Vérité (c'est son vrai nom, et il est déjà
venu jouer à l'Amuserie) joue à merveille son "Charlie" qui chante, lit une BD,
évoque John Wayne et Dostoïevski ! Rien que ça ! Et avec humour !

Vendredi 5 – 21h

Chante l'Amour
Cie Robert et moi (25)
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Les 2 compères chanteurs-acteurs nous parlent d'amour !
Les 2 crooners-charmeurs de pacotille vous invitent à écouter leurs conseils
avisés... Ils ont même un appareil qui sert à mesurer les degrés d'amour
ambiant. Au joyeux programme : séduction, déceptions amoureuses, machisme,
homosexualité, fashion-victimes, etc... Ah ça oui, ces 2 loulous de Besançon
font honneur à la Franche-Comté !

urs
Chantielles
cana
Info bonus
Samedi 13 février à 20h30 - Fêtez le Carnaval avec le concert de Pocket Full
of Funk + 1ère Partie - organisé par Pocket Prod - Tarifs 8€ ou 5€ pour les 		
personnes déguisées
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Vendredi 19 – 21h

Nana
fada

Le Coeur au bord des lèvres
Oups Compagnie (73)
Une fille clown, pas clou-cloune bêbête, non. Une petite nana pêchue,
impertinente, marrante, à la voix de dessin animé et au bagoût incroyable. Elle
nous entraine dans sa quête de vérité. Elle analyse, en alibi, une toile, une
peinture, la création... Elle a fait “un carton” à Chalon dans la Rue et c’est bien
légitime !
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Mars
Vendredi 4 – 21h

Batman contre Robespierre
Le Grand Colossal Théâtre (92)
Allez, un extrait de presse locale pour vous donner envie : "Impitoyablement
drôle, à 1000 à l'heure le texte d'Alexandre Markoff enchaîne les situations
improbables et les dialogues cinglants. Avec seulement 4 comédien(e)s et un
décor minimaliste, on a des effets de répétitions, des loops (? C'est quoi ?)
totalement délirants que n'auraient pas reniés les Monthy Python." Ou encore
"une performance hors norme" ou "face aux grands festivals qui se l'arrachent
(faut pas exagérer...) il n'a pas été facile de l'avoir chez nous".
Et ben si ! On a pu l'avoir...

Talent l
théâtra

Crédit photo : Laura Mac Coll
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Vendredi 18 – 21h

Rockerr
loose

"Toute la mer du monde"
le nouvel album de The Première Party
Compagnie de l'Autre (31)
C'est un groupe solo ! Ou plutôt un solo de groupe, vu qu'il se retrouve seul
avec sa guitare. Pas vraiment un gagnant ce Rocker-looser de "The Premiere
Party" (avec un tel nom de groupe, on s'en doute !), mais très attendrissant,
minable et finalement tellement marrant. Alex campe pile poil un personnage
tout droit sorti d'un film ou d'une BD qu'on a l'impression de connaître.
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Les p'tites nouvelles

he
La Vac ue
qui R

z La nouvelle région. Dans le cadre des "rapprochements" régionaux (FrancheComté, Bourgogne), nous avons fait, sur 2 jours, le grand tour des lieux de
résidences arts de la rue, avec leurs responsables respectifs. Moirans-en-Montagne,
Audincourt, Chalon-sur-Saône, Besançon, Corbigny, Nevers ! Moments de
découvertes et d'échanges importants pour "la suite"...
z Ouaouuhh quelle belle petite fête de la Vache ce 7 novembre dernier ! Du
monde, de la bonne humeur, une bonne maquette de Juju (qui jouait aussi de la
batterie après...), une chouette musique de la bande à Christian, un buffet excellent
offert et original, un groupe de zic pêchu et talentueux. Et plus de 120 spectacteurs !
Que du bonheur !
z Soeur Anne (Anne Baroni) remplace à la présidence le valeureux Christian Piron,
qui reste au bureau bien sûr. Et Dominique Lacroix nous rejoint en tant que secrétaire
de la Vache !
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Les Simone
Compagnie Va Savoir Pourquoi (25)
Résidence du 11 au 15 janvier
La compagnie comtoise travaille sur une
sorte de conférence interactive avec le
Public. 2 nanas éminentes spécialistes et
féministes l'animent de façon burlesque et
en musique. Une interrogation décalée et
bienfaitrice sur des fameux mots à la mode :
sexisme, virilité, féminisme, identité sexuelle,
harcèlement, diktat de la mode...
ou encore : la part de féminité chez
l'homme, la drague au quotidien...
Joli programme !
Et tout Public. Mecs, nanas, familles...
Présentation publique vendredi
15 janvier à 17h

Le Rallye (Titre provisoire)
Théâtre Group' (39)
Résidence du 18 au 23 janvier
On démarre une prochaine création de la compagnie. Comme le temps passe
vite, on finit à peine la mise au point de "Comique ?..." (long chantier... !). Thème
et ambiance : retour à la bagnole, la course auto pour petits budgets, le rêve
de gloire, le fric des sponsors, l'ambiance des courses de côtes... à 3 ou 4
personnages, spectacle de rue, sortie prévue 2017.
Présentation publique samedi 23 janvier à 17h
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Impact
Cie Rêve² (30)
Résidence du 2 au 12 mars
La Compagnie Rêve² vient peaufiner une création qui fait la part belle à l'acrobatie
et à la danse. Un spectacle qui utilisera plusieurs techniques : mat chinois, bascule,
portés acrobatiques, barre russe, icariens, danse et... musique sur mesure.
Présentation publique vendredi 11 mars à 17h

Here and Now
Cie Inherence (25)
Résidence du 13 au 23 mars
Voilà un projet ambitieux et noble : parler
de spiritualité, de paix intérieure et de
l' "ici et maintenant". La compagnie
travaille des formes étonnantes
pour développer ces thèmes plutôt
philosophiques : équilibres d'amphores
remplies d'eau, colombes de magiciens,
sphère gonflable, tissus torsadés, fils
d'équilibristes...
Présentation publique mercredi
23 mars à 17h
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La Teuf à la Vache
Beaucoup de
spectateurs
pour le 7
novembre
dernier :
plus de 120 !

Le groupe
"Reviens"
avec les
Krachta
Valda...
et Julien
Daroles
à la
batterie

Esmé aux commandes de la console
lumière et Jouf !
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Théât p’
Grou
La vie de la compagnie
z Atelier à la Maison d'Arrêt de Lons mis en place avec les Scènes du
Jura. Jouf et Pio animeront ce trimestre plusieurs séances "en prison" avec
l'idée de faire un petit film à sketches avec des détenus.
z On continue notre collaboration pour le Festival Les Rencontres

Théâtrales du Val D'Amour créé par Eric Petitjean.
z On a rencontré le club sportif de Mont-sous-Vaudrey : on va leur
réaliser un film "historique" pour leur 50 ans.
z Les Skurks, la dernière création de l'atelier amateur présentée en

Crédit photo : Eric Decloux

octobre, fut une chouette aventure avec plus de 350 spectacteurs !
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La suite...
z Jouf continue ses "travaux" avec des compagnies :

• Ecriture et mise en scène pour les Dog Trainer avec sortie de leur
spectacle "Les Punkachiens" avant l'été.
• Pour la Cie Bras Cassés, spectacle "Dédicace" de Dago, sortie avant l'été.
• Pour la Cie Pocket Théâtre, regard extérieur pour le spectacle à venir de
Thierry Combe.
• Et puis aussi intervention à la carte avec le Théâtre Edwige Feuillère de
Vesoul.
z Pio aide à la mise en scène et au travail de jeu pour le spectacle jeune
public de Tom Mauron (Popup Compagnie !).

Les nouvelles Guest Stars du Théâtre Group'... (Kermesse à Dole en septembre)
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Le planning
LE RALLYE (Titre Provisoire)
Résidence du 18 au 22 janvier 2016 à la vache qui Rue
Résidence en mars 2016 avec Les Scènes du Jura
COMIQUE ?...
15 janvier : Saison Culturelle Performance d'Acteur – Cannes (06)
17, 18, 19 juin : Culture Commune – Scène Nationale de Loos en Gohelle à confirmer
17, 18, 19 et 20 août : Festival ECLAT Off – Aurillac (15) à confirmer
10, 11 septembre : Festival ARTO - Ramonville (31) à confirmer
LA JURASSIENNE DE REPARATION
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
6, 7 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58) à confirmer
VIGILE
8 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58) à confirmer
STAND 2000
9, 10 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58) à confirmer
TELE MOUSTIC'
24, 25 et 26 juin : Rencontres Théâtrales du Val D'Amour – Ounans (39)
29, 30 juillet : Festival de la Paille – Métabief (25) à confirmer
LES IMPROMPTUS
5, 6 février : Radio Sauvage pour La Percée du Vin Jaune
4 juin : Le Bal Enchanté – Lons le Saunier - Les Scènes du Jura, Scène Nationale (39)
En répétition : concert court et de rue avec Fufu (sax), Manu J. (trombone),
Manu S. (gratte), Pierre (batterie), Jouf' (chant)... Ca va envoyer... ou pas !
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
Départemental 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 FrancheComté, le Conseil Départemental 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
Départemental du Jura.

15

ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie

Lons !
liberté à
Noël en ères Noël !
Sacrés P

135 Place du Maréchal Juin
"Le Boeuf sur le Toit"
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

6 rue des Sports (derrière le musée du Jouet)
39 260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Inscription à la newsletter de La Vache qui rue ici : lavachequirue@orange.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 (en cours de renouvellement)

