N’aie pas peur
mon cheri...
Je suis la !
Damned, Christelle !...
Zorro et le sergent
Garcia sont deja
a l’Amuserie !
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z Extra, on accueille en collaboration avec Scènes du Ju, dans la salle
des fêtes de Montmorot, la fameuse troupe dijonnaise et amie : “les
26000 Couverts” ! Ils seront une quinzaine à jouer sur 3 soirs (les 19,
20, et 21 janvier) leur foutraque et drolatique cabaret de prêts à tout :
“l’Idéal Club”…
A ne pas louper !
z 2012 sera la 15ème année de vie de l’Amuserie !
Plus de 30000 spectateurs au total, en fait.
Et plus de 250000 personnes de la région qui connaissent ou qui ont déjà
entendu parler de l’Amuserie (sondage poliopopop). “Un lieu existe à
partir du moment où on en parle, même si on n’en pousse pas la porte”
(proverbe Tsin Taoiste).
z Punaise, on est encore obligé de zapper, cause budget,
la programmation jeune public… Pauv’ gamins, pauv’ parents…
Et à côté de ça il y a tant de dépenses dans des équipements de trucs, ou
dans des aménagements de bidules de mobilier urbain, ou de protections
de machins chouettes…
z “Drôles de Types” : joli programme commun avec Scènes du Jura
pour ce 1er temps fort consacré à l’humour masculin solo. Bonne
fréquentation malgré la machine infernale et foire à tout du Téléthon,
poil au bidon.
z Illuminations de Noël à Lons : ah, faut reconnaître qu’il y avait
du mieux !
z Et le pôle du Bœuf ? Wait and see…
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Janvie
vendredi 20

20h

Salle des fêtes de Montmorot

L’Idéal Club
Les 26 000 Couverts (21)
Soirée en collaboration avec Scènes du Jura
On connaît et on aime les “26000” depuis 15 ans. Leur savoir-faire, leur talent
n’est plus à démontrer. Leur “Idéal Club” est une sorte de cabaret canaille et
jubilatoire : chant, mime, saynètes, musique vivante, prouesses, humour à tout
va… En quasi non-stop, avec entracte et buvette, durant 2h40 !
Unique dans la région, et pas vu à la têlê.
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Attention, tarif spéciaux : 13€ et 11€
Vente des billets possibles en amont
du spectacle – Renseignez vous.
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Vendredi 3 – 21h00

Le groin dans les étoiles
Cie Anorak (44)
2 conteuses, Solange et Michèle, perdent le contrôle de leurs histoires, et
nous entraînent dans un labyrinthe de faits incongrus, de dialogues absurdes,
de chorégraphies ridicules où des gags improbables font irruption. On dirait,
au début, que c’est un spectacle pour enfants… Que nenni, … Et on n’est pas
déçu par cette canaillerie pleine de peluches et tout public.
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Vendredi 17 – 21h00

Cendres
La Chouing (30)
2 frères, vêtus de costumes blancs nickels. Cagoules grotesques.
Pour honorer les dernières volontés de leur maman, ils doivent séduire les
femmes de l’assistance, pour trouver une épouse ! Vont-ils faire fondre les
cœurs ?? Après quelques tentatives ratées, leurs costumes se salissent, et leurs
corps se fragilisent dans d’étranges rituels… Etonnant, drôle, dérangeant,
émouvant à la fois…
Que pour les grands.
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Mars

Samedi 10 – 21h00

Eric Seva et
Autour de Minuit
On renouvelle le partenariat avec la bande jazzi-lédonienne de “Autour de
minuit” et Fufu.
Le célèbre saxophoniste Eric Séva aura animé une résidence à la Vache qui
rue avec une douzaine de musiciens passionnés et cette soirée sera l’occasion
d’assister au concert du fruit de leur jazz.

D’jazz
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Vendredi 23 – 21h00

Poilu + surprise
théâtre groupée
Cie Chicken Street
et Théâtre Group’ (39)
Nicolas Moreau, notre animateur de l’atelier clown a lancé son nouveau
spectacle solo sur fond de bagarre mondiale 14/18 et de pommes de terre !
Son personnage attendrissant et crétin nous entraîne dans
un son et lumière miniature plein de patates et de cascades de poche !
En préambule, on aura aussi un loufoque intermède guerrier réalisé par les
soins de Théâtre Group’. Une “reconstitution historique” pas comme les autres,
d’un douloureux épisode de la seconde guerre mondiale...
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Ah la belle peinture ! Les 2 salles sont repeintes grâce à Esmé, Bruno,
Christian, et leurs copains. Nickel ! Rien à envier à des lieux de résidence
plus prestigieux…

Patrick de la Martingale est le premier à avoir profité d’une jolie Vache toute
repeinte en noire et rouge... Il a bossé avec Jouf’ sur sa prochaine création.
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à fleur de peau
Cie TEOULA (39)
Résidence du 9 au 14 janvier
2 filles du coin qui n’ont
pas froid aux yeux. Semipro comme on dit, mais de
chouette qualité, et une belle
volonté d’avancer. Elles
viennent retravailler avec une
aide extérieure leur spectacle
duo de clowns.
Maquette le samedi 14
janvier à 16h

En Roue Libre
Cie 3 X rien (49)
Résidence du 23 au 29 janvier
Une création déjà bien aboutie,
et une résidence de peaufinage
pour cette compagnie qui
lance son spectacle de cirque
tout public acrobatique et
fantaisiste.
Maquette le samedi 28
janvier à 16h
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Ainsi soit-il !
Cie La Chouing (30)
Résidence du 12 au 19 février
L’histoire continue : 3 fils, donc
3 frères perpétuent l’aventure du
petit cirque minable de leur père.
Au travers d’un spectacle funéraire
et saugrenu, ils se libèrent de leurs
peurs et se racontent. Résidence de
création sous le regard extérieur
complice de Patrice Jouffroy.
Maquette le samedi 18 février
à 16h

Graceland
Cie Bélé Bélé
Résidence du 26 février au 3 mars
La formidable Chantal Joblon
revient écrire et bûcher sur cette
création de Sophie Deck et Cie, et
qui racontera l’histoire d’une femme
qui s’appellerait Grâce. D’ailleurs
sa station-service s’appelle
Graceland… ça serait comme
dans les films américains de road
movie, mais ça serait un road movie
immobile paumé comme dans un
désert…
Maquette le vendredi 2 mars à 18h
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Eric Seva et les
musiciens d’autour
de Minuit (39)

Résidence du 3 au 10 mars
Une résidence de Jazz boys !
Sous la direction et l’inspiration
du saxophoniste Eric Seva,
la bande de francs-comtois
emmenée par “Fufu Midas Man”
va faire vibrer la Vache au son
d’un Jazz enflammé !
Maquette le vendredi 9 mars
à 18h

Cendrillon
Cie Histoire de Famille (01 )
Résidence du 13 mars au 22 mars
Les 5 comédiens musiciens ont
réalisé un carrosse tiré par un
cheval de métal, de bois et
de cuir… C’est une histoire de
Cendrillon qui parle de manière
humoristique de la morale.
Comme un conte clownesque
avec à l’intérieur du théâtre
d’objet, des jongleries, de la
musique !
Maquette le mercredi 21 mars
à 18h
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Les ateliers
Avec Jouf’ et Nat : une belle équipe avec des petits nouveaux motivés.
Au total, plus de 25 personnes pour le projet “Mariage” prévu pour
début octobre 2012.
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Atelier clown : Ce nouveau laboratoire amateur fonctionne avec 12
inscrits... ca bosse dur, mais ca rit bien...
A découvrir leur petit cabaret d’ici la fin de la saison !
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Petite infos
Mini-vente aux enchères le 7 janvier dans le cadre de Rock’ In Lons au
Bœuf au profit des Restos du Cœurs
Démarrage des cours de Théâtre au Lycée de Salins (classe théâtre) par
Jouf’ en janvier
Regard extérieur de Jouf’ sur la Cie La chouing, pour leur nouvelle
création
Big fête du 31.12 pour la nouvelle année à l’Amuserie :
on a fait le plein : 250 réservations...
On a fait avec Télé Moustic’, dans l’Usine Bel, début décembre, une
animation avec plateau Télé et reportage pour les 90 ans de la Vache
qui rit. A quand la Vache qui rit à la Vache qui rue ou au Bœuf ?!
Tiens, fin 2011, c’était les 20 ans du Stand 2000... La première fois c’était à
la Haute Foire de Pontarlier en 1991... On l’joue toujours...!!

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 conventionné
avec le Conseil Régional de Franche Comté et soutenu financièrement par la DRAC de FrancheComté, 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
VIGILE [création 2010]
23 février : Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70)
9 mars : Genève
18-19-20 mai : Théâtre en Mai – CDN de Dijon (21)
25, 26 mai : Festival rencontres d’ici et d’ailleurs – Cie Oposito Noisy le Sec
Début novembre 2012 : Festival Bis-ARTS - Charleroi (B) (à confirmer)
17, 18, 19 janvier 2013 : Centre Culturel de Riom
17 mai 2013 : Anglet (64)
25 et 26 mai 2013 : Théâtre des Chimères - Hendaye – Saison culturelle
ELU [création 2006]
Début Février : Conseil Général du Jura (à confirmer)
LA JURASSIENNE DE REPARATION
4 avril : La Grange rouge, Louhans (71) saison culturelle
27 avril : La Tour du Pin (38), saison culturelle
11 mai : St Génis de Laval (69) saison culturelle
17 juin : Mont sous Vaudray (39),
12 juillet : Saison d’été de St Malo (à confirmer)
13 ou 14 juillet : Festival des Grandes Oreilles Angers – 49 (à confirmer)
9 août : Saison d’été St hilaire de Riez (à confirmer)
14, 15, 16 septembre : Pontivy (56), saison culturelle
30 septembre : Salons de Provence, Karwan (13) (à confirmer)
TELE MOUSTIC’ / TELE CHOC
23 juin 2012 : Poligny (39) – Saison culturelle Mi-scène / Le Moulin
de Brainans
Les Impromptus
7 janvier : La vente aux Enchères – Rock’ In Lons (39)
29-30 juin – 1er juillet : TELE CHOC revu aux Eurockéennes
11 août : La vente aux Enchères – Cheverny (41)
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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
theatre-group@wanadoo.fr
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