Qu’est ce qu’ils trafiquent
encore à l’Amuserie ?...
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Samedi 12 – 17h
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Ouverture
de saison !
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Rdv 17h à l’Amuserie pour un déambulatoire particulier...

z Déboussolades 2 : ...Quelle belle fête... Non c'est vrai, quels beaux
moments... Un peu comme une communion joyeuse autour de la créativité
débordante... inspirée par « le noyau » !
C'est rassurant de voir qu'en France, il y a, en fait, plein de lieux où le
public a besoin de sortir et de se laisser surprendre par les artistes. Et
quand on est, d'abord et avant tout, une compagnie de théâtre, on a un
sentiment de bonheur de sentir que les gens, de tout bord et de tout poil,
vont en masse assister à des spectacles de nos amis artistes collègues.
En plus quand on est dans sa propre ville, et organisateurs, c'en est presque
émouvant... Bon, ça suffit le pathos et l'autosatisfaction. D'ailleurs, on a
échappé au désastre météo le samedi ! (juste le concert des « Barbarins »
gâché par la pluie... merde alors...) Et l'année prochaine ? Re-fera t'on ?...
Sans doute !

L’enterrement de Maman
Cie Cacahuète (84)
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Laissez-vous porter par ce parcours digne des meilleurs épisodes d'Hara Kiri.
Un vent d'insolence idiote et bienfaitrice va secouer notre petite bourgade.
Une pantalonade, une couillonnade, une déconnade ? Et alors ! On s'amuse
à suivre les péripéties de cette drôle de famille en deuil qui ne passe pas
inaperçue. Larderet (d'origine d'Etrepigney 39...) et sa bande ont joué cette
farce plus de 200 fois et dans plus de 25 pays !

z Le Bœuf : les travaux prévus ne remettent
pas en cause la saison des spectacles à
l'Amuserie. On s'adaptera au bazar et il y
aura un accès praticable prévu !

Crédit photo : Marie Arnold

z « comique » la prochaine créa de TG :
on avance, on gratte, on patasse, on creuse...
z Ah ça y est ! Louise fait son contrat de
mariage avec Nikus. Pour les amateurs
c'est trop tard !
z Rappelons les tarifs : carte d'abonnement
10€, tarif normal 9€ et tarif réduit 6€.
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Avec la mascotte aux
Eurockéennes de Belfort 2013.

ment
Enterrenté
déja
Dès 19h00, à l'Amuserie, amenez votre pique-nique et cassez la croûte
avec nous.

Suivi de : Ambiance Funk avec le groupe
Pocket Full of Funk emmené par Fufu du
Midas'Garage. Du groove qui balance. Des
morceaux jazzy qui pètent bien... Laissezvous danser.
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Vendredi 8 – 21h

bre

Novem

En coproduction avec
Musik Ap’ Passionato dans le
cadre du festival Le Fruit des Voix
Attention tarifs différents :
8€ et 12€ pour la soirée

Récital Man Show
Fred Radix (42)
Fred Radix est doué. Il sait chanter, il sait
composer, il sait jouer la comédie. Il sait
s’amuser de tous ses talents. Ainsi lors
de son show, il va nous raconter entre
autre comment il est devenu siffleur
professionnel, chanteur engagé ou
encore vedette à Bercy ! Il interprétera
24 chansons du patrimoine de la chanson
française en moins de 1 minute 50... Tout
un programme ! Un chanteur pour de
vrai, mais encore plus fort ! Une vraie
fameuse vedette, déjà passée à France
Inter et chroniquée dans Télérama s’il
vous plait !
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Suivi de...

Sarah Olivier

Vendredi 25 – 21h
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Attifa de Yambolé
Cie Anne-Sybille Couvert - Production 26000 Couverts (21)
« Elle adoooore l'Afrique si pittoresque et les Africains si chaleureux... ».
Elle a passé 10 jours dans un club de vacances au Sénégal et elle croit avoir
découvert un peuple et sa culture... Entre naïveté et bêtise, l'enthousiasme
crétin d'Anne-Sybille (solo de Valérie Véril) nous fait rire noir, et notre
bonne conscience de bon blanc propret en prend finalement pour son grade.
Désopilant, caustique et surtout très dôle dirait Télérama...! Et vous, au fait, l'an
prochain, pour les vacances, vous « faites » quoi ? La Thailande, le Burkina, le
Mexique, ou, plus près, la Tunisie ?
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Une drôle d’essence musicale entre
délire et pudeur frémissante... De la
chanson ouverte sur l’extérieur aux
influences punk rock des années
80. Sarah n’est pas une chanteuse
formatée pré-digérée... Une
diva juchée sur ses escarpins, en
équilibre constant entre 2 mondes.
C’est une grande, une slalomeuse
entre les genres. D’ailleurs elle a
bossé avec notre ami Fantazio...
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Vendredi 6 – 21h
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Rubato
Compagnie La Martingale (79)
En langage musical, « rubato » veut dire « mouvement libre ». « Patoche »
(Patrick Inguenau que l’on a vu dans les spectacles « Ding Dang » et « Je
me souviens » avec Jérôme Rouger, mais aussi la drôle de fanfare des
Déboussolades) est un vrai musicien touche à tout. Il invente, grimace, chante,
joue du piano, de la batterie, du saxo, tambourins, bruitages et autres trucs
avec maestria. Sa symphonie sinoque mélange tous les genres et toutes les
humeurs avec délice et malice.

Clownss
timbré
Vendredi 22 – 21h

LA 432
Les Chiches Capon (75)
Avec un titre pareil « LA 432 » on ne s’attend à rien... ou plutôt à tout !
Plus de 3 ans sans avoir eu « les Chiche », c’est long. Ils nous ont manqué ! Il
paraît que c’est un « spectacle multiculturel universel, seul à même de réaliser
la mutualisation de tous les publics »... ou encore « une mise en abîme de
leurs personnages de clowns et leurs désirs d’homéostasie »... Ah bon ??
Disons plus simplement que c’est un cabaret de zimbroques qui glisse sur une
tache d’huile. On se laisse embarquer dans leur folie douce. On est fan.
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Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël - Joyeux Noël
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Suivi de

Dès 19h30, The "Noël Rock' Bar-Buffet" et autres surprises déglinguées
Notre traditionnel soir de fête entre Noël et le jour de l’An change d’ambiance
chaque année ! On vous accueille cette fois (au milieu des travaux dans la cour ?)
dans une atmosphère branchée « rock, gothique, destroy, punk » ! Costumez-vous
selon ! Look perfecto, cheveux gominés, maquillage hard rock, cuir et clous...
Le tout avec les jolis braseros, la déco branchée, le buffet barbecue, le bon
champagne et vin chaud et les minis impros théâtralisées.

21 h

Tablantec
se déchaîne
Sébastien Barrier et son célèbre
personnage harangueur,
improvisateur, tchatcheur au
talent incroyable, nous emmène
dans son monde libre.... Une
performance semi-improvisée
et débridée avec : des histoires
racontées, de la guitare grattée
et de la chanson chantée…
Du pur plaisir !
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Ghost Dance
Un super vrai groupe pop rock ! Emmené par Frank Williams, le génial guitariste
tendrement allumé du Fantazio Gang’, ce quatuor (chant, clavier, percus, sampler,
drum machine,...) a un tigre dans le moteur ! Influencé par le blues de Robert
Johnson et le rock des Pixies, on vibre au son des voix profondes, des grat’
électriques, et d’une électro bouillonnante et sensuelle !
Top Noël : c’est la soirée où il faut être vu !!

en journée
Samedi 14

La Ronde de Noël
En ces fêtes de fin de l’an, Théâtre Group’ et ses amis
de l’atelier amateur proposent une “Kermesse 1900”,
presque comme autrefois… La Kermesse itinérante va
se balader autour de Lons et faire jouer les gens des
villages partenaires autour de ses stands à l’ancienne :
la roue des miracles, la montreuse de bêtes, la pêche
au fourbi, le brasseur de feu, le casse-bidons, le flipper
en bois… Ambiance, bonne humeur, étrangeté et
humour !
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z Houla la Vache a eu bien du souci d’infiltration d’eau au
printemps… Avec reports obligés de 2 résidences et maquettes
à Lons. Mais c’est réparé ! On “rattaque” ! Avec du beau monde
dès cet automne. Continuez à venir et à être curieux de ce
laboratoire à spectacles vivants…
z La Vache a proposé en co-réalisation cet été “La Souplesse de
la baleine” et "Poilu" à Idéklic : chouette !

Les Androïdes V4R
Air compagnie (69)

Résidence du 11
au 17 octobre
Ils sont déjà venus bosser
à La Vache et on les a déjà
invité ailleurs avec leurs
magnifiques Androïdes
tellement "classe". Les 8
danseurs hip hop et leur
"géniteur" (Jean-Claude
Carles) reviennent travailler
avec des gyropodes
électriques pour se
déplacer et d'autres effets
interactifs. L'effet robot de
leur chorégraphie semidéambulante est encore
plus saisissant !
Présentation publique
mercredi 16 octobre à 17h
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Richard III – Rodéo mécanique (ou la grosse teuf)
Krache Théâtre (39)

Résidence du 20 au 26 octobre
Coachée par Marjorie (la comtoise) l'équipe invente une très libre
adaptation de Richard III de Shakespeare. Une création autour du personnage
magnifiquement monstrueux du fameux roi Richard prêt à tout pour garder le
pouvoir, son trône, et bien sûr la couronne. Un spectacle théâtral et musical…
Une sorte d'opéra en somme.
Présentation publique vendredi 25 octobre à 17h
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Duos Habet
Compagnie Envol Distratto (69)

Résidence du 20 au 28 novembre
Le trio vient travailler un spectacle né
d'une réflexion sur la manipulation
de l'homme par l'homme. Vaste
programme ! Concrètement le
spectateur se laisse embarquer avec
plaisir dans un jeu de rôle ludique,
comique et troublant avec une part de
magie mentale. Dans la vraie vie, on a
tous un jour été manipulé, ou été soimême manipulateur !
Présentation publique mercredi
27 novembre à 17h

Comique
z Véro, comédienne et clown a rejoint
l'équipe de "comique" pour notre créa !

z Stephan Castang, réalisateur et
comédien fait notre œil extérieur et
complice sur "comique".

R(ev)UE DE PRESSE
Monik Lézart (30)

Résidence du 2 au 8 décembre

Crédit photo : Michel Wiart

La compagnie travaille sur 3
personnages banals qui, après avoir bu
leur petit café du matin, achètent leur
journal du jour… Tout d'un coup, ils
s'emballent et dérapent… Burlesques
et spectaculaires, ils jonglent avec les
mots de l'actualité et semblent slamer
l'information. Une création jouissive à
mi-chemin entre danse, théâtre, cirque
et performance plastique. On pense
même au cinéma muet burlesque !
Présentation publique samedi
7 décembre à 17h
… lors d'une maquette à Chalon, ici : les produits du rire
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Les Ateliers
z L'Atelier clown mené par Nikus ne redémarre pas (il n'a plus le
temps à cause de ses tournées spectacles). On propose cette saison, un
atelier "impro" guidé par Mathieu, un jeune amateur pêchu qui l'animera
dans le cadre de l'Amuserie.
Renseignements au 03 84 24 55 61
z On peut déjà vous annoncer les dates de la créa-loufoquerie sur
Rouget de Lisle de l'Atelier amateur : 13,14, 15, 20, 21 et 22 février !
z Le Théâtre Group' entame pour la saison un partenariat avec le
Théâtre de Vesoul. En plus de la Jurassienne et de comique, Jouf' et Pio
proposent un atelier amateur aux abonnés de là-bas.

Le planning
Comique
Résidence du 16 au 18 septembre à L'Amuserie – Lons le Saunier (39)
Résidence du 29 septembre au 6 octobre aux Ateliers Frappaz – Villeurbanne (69)
Résidence du 7 au 14 novembre avec le Boulon – Vieux Condé (59)
Résidence du 15 au 25 janvier 2014 au Moulin Fondu – Noisy le Sec (93)
Résidence du 1er au 9 mars 2014 au Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70)
Résidence du 5 au 15 mai 2014 à La Vache qui Rue – Moirans en Montagne (39)
Création le 16 mai 2014 à l'Amuserie – Lons le Saunier (39)
27 mai : Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70)
10, 11, 12, 13 juin : Tournée Décentralisée avec Les Scènes du Jura – Scène
Nationale (39)
Vigile
24 septembre : Festival les Automnales du Conseil général du Puy de Dôme –
St-Genès-Champanelle (63)
25 mai 2014 : Festival Demandez-nous la lune – Meisenthal (57) (à confirmer)
La Jurassienne de Réparation
13 septembre : Les Avant Monts du Centre Hérault – Autignac (34)
20, 21 septembre : Le Relax – Scène conventionnée de Chaumont (52)
17, 18 octobre : Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70)
22, 23 mai 2014 : Festival de Charleroi (BE)
24 mai 2014 : Festival Demandez-nous la lune – Meisenthal (57) (à confirmer)
14 juin 2014 : Saison de Chabeuil
12, 13 septembre 2014 : Saison du Pays de Pontivy (56)

Gregrbelsz !
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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ELU
26 novembre : Saison culturelle – Pontivy (56) (à confirmer)
Les Impromptus
14 septembre : Ouverture de saison des Scènes du Jura – Scène Nationale (39)
14 décembre : Ronde de Noël du Théâtre Group' – Lons le Saunier
et ses environs (39)
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ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie
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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

