on n’a pas peur
de s’mouiller,
on va à l’Amuserie
les gars !

c 14
oct-dé

Edito
z Déboussolades, Acte 3 : il me semble que c’était une très belle édition,
non ? Météo, foule, liesse, talents, bonheur… comme quoi, les dépenses
faites pour l’éphémère et l’artistique sont finalement payantes. Et bien sûr,
on replanche sur le prochain festival avec des améliorations, des idées et
des nouveautés. Et d’ailleurs vous pouvez encore nous faire vos retours et
vos remarques, on est preneur !
z Le Bœuf : les travaux avancent bien. Quant à notre Comité qui planche
sur le fonctionnement : espérons que nous serons écoutés jusqu’au bout…
z Info Prix : Abonnement 10€ (donne droit au tarif réduit immédiatement)
Plein Tarif : 9€/ tarif réduit : 6€
z N’oubliez pas ! Si vous prenez un abonnement à l’Amuserie, vous avez
droit au tarif réduit aux Scènes du Jura… sur présentation de votre carte
bien sûr !

Hu

Woua quelles belles Débouss’… !
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Crédit Photo : Thierry Laroche

re
octob

Vendredi 10 – 21h

Les Pompes Funestes
Baltazar Théâtre (57)
On démarre la saison avec un super trio de zigotos
à l’humour noir salvateur ! 3 frangins crétins, malgré
la mort de leur partenaire vedette, doivent jouer
leur spectacle coûte que coûte… Repéré à Chalon
l’an passé, on a kiffé. Et comme c’est le lancement de
saison, on sera là pour boire un verre avec vous !

Ouver
tu
de sai re
son !

noir
Humour le !
et drô
Mercredi 22 - 16h

Pop Fabrik
Pop Up Compagnie (39)

spectacle
jeune
public

Allez les gamins, venez voir Tom et Pat ! Ils
vont vous faire une initiation à la musique rock
avec humour et bonne humeur. Ce spectacle
amateur quasi presque pro a été créé à
l’Amuserie sous l’œil bienveillant de Pio.
Tarif unique : 5€
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Samedi 25 – 21h

Double Plateau !
Une soirée en coproduction avec Musik Ap’Passionato
dans le cadre du festival Le Fruit des Voix.
Attention tarif spécial : 9 € et 12 €

Salto vocale
Bernard Massuir (BE)
Salto vocale se présente comme
un concert en format de poche,
économe de moyens mais riche de
cette liberté que possède Bernard,
reconnu pour être polymorphe.
Plus qu’un set musical, il s’agit
donc ici d’un spectacle qui mène à
la chanson avec quelques pointes
d’humour bien dosées à l’image
d’un véritable numéro de clown.

nOnemarto
conce

Suivi de

Üt, concert burlesque
Trio R-Bag (91)
Voilà une bande de pitres que n’auraient pas reniés les Marx Brothers. En
filigrane de ce concert déjanté, on peut y voir aussi en vrac : les abus de
pouvoir, la peur, l’alibi culturel, la flatterie, les rapports de séduction, la
discrimination… Et on y retrouve la fameuse Colette Gomette !

Pitres à
4

3

bre

Novem
Vendredi 7 – 21h

Par le Boudu
Bonaventure Gacon (87)
Devenu un spectacle de référence génial, c’est l’histoire d’un personnage,
d’un clown. Pas un clown-clown comme on n’aime pas. Non. Un clown pas
tant commode… un clown dont on peut dire, avec un poil de jubilation,
qu’il fait peur aux gamins. Une sorte de clochard clown bourru et sensible
(forcément !). Un grand clown.

Spectacle à partir de 14 ans !

own

Ogre cl
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Vendredi 21 – 21h

Pépé
fugue !

Le Monde à Jean-Marie
Cie à l’Envers (44)
La saga de la famille Chalut de Trévignolles-sur-Vaillante continue ! Cette fois,
on suit les mésaventures de Jean-Marie Chalut, l’ancien maire, qui se fait une
petite fugue de la maison de retraite… Un sujet qui traite de « l’Alzheimer »
mais de façon hyper drôle, tendre et vache aussi !
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bre
Décem

Vendredi 5 – 21h

Frütenland
présente :
Manu Nashville
Cie Bonobo Twist (35)
Venez découvrir ce fameux
country man ! Un homme
orchestre légèrement
ringard toujours en quête
de gloire, sponsorisé par
une étrange marque de
bière : la Frütenland !
Une bière généreuse qui
apporte joie, chance,
énergie, réconfort, succès…
la boisson miracle.

oc
Country-T
7

?

Ovni-ricain

Samedi 27 – 21h

Francky O' Right

Il joua
it
dans «
Donne
znous v
otre
argen
t » au
x
Débou
ss’

Compagnie n° 8 (93)
Yes il revient ! Le fameux vrai-faux ricain sexy man de bazar revient ! Un sacré
loulou qui sait tout faire avec charme et grimaces. Un showman yankee de carte
postale génial : chanteur, danseur, acrobate… frimeur ! On l’adore. Surtout les
filles ! Un vrai artiste complet à l’américaine prêt à tout !
Pas pour les gosses, please !
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?
?Fêtes de Noël

??

?

à l’heure où nous écrivons ce programme, les choses sont encore
floues. Peut être que nous participerons aux animations de la ville
ou peut être pas. En tout cas il y aura quelque chose mais c’est trop
tôt pour dire quoi !

??

?

Samedi 10 janvier 2015

Bœuf en Teuf
On se renouvelle, on change : pas de brûlots, lard grillé et cie entre Noël
et le 31. Faut pas lasser. Par contre on prévoit une chouette soirée avec
les autres associations du Bœuf… Au menu : plusieurs concerts, surprises
théâtrales, zozoteries diverses, déco festive d’hiver et de quoi manger et
boire ! Nous, on devrait programmer Les Métaux Lourds et Fantazio !

L’équipe de l’Amuserie et de Cœur de Bœuf en pleine réunion !
Crédit photo Thierry Laroche.
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he
La Vac ue
qui R
z 6 résidences à venir avant Noël ! 6 compagnies, 6 maquettes à
savourer et l’occasion d’ échanger avec les artistes qui défrichent leurs
spectacles !

z Tiens au fait, quand on y pense, tout ce petit monde, tous ces
créateurs qui passent du temps à Moirans… C’est toujours ça de
retombées économiques pour la cité. Non ?

Tour du monde
en 33 tours
Rosie Volt (26)
Résidence du 8 au 16 octobre
Après son génial « La
Natür c’est le Bonhür »
(programmé à l’Amuserie et
aux Déboussolades), Rosie
(Daphné de son prénom),
la bergère tyrolienne diva
chevrotante des alpages
revient. Et à la Vache,
elle travaille sa dernière
création où elle (en)
chantera le monde entier.
Un formidable univers vocal
et délirant ! Polyphonies,
polyethnies, chœurs, guitare,
voix… Tout y est !
Présentation publique
mercredi 15 octobre à 17h
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Aux Champs
Cie Aérogramme (25)

Résidence du 20 au 25 octobre
Les deux comédiennes de FrancheComté, Sophie et Stéphanie,
créent ici un spectacle destiné
à la jeunesse et revisite une des
nouvelles des contes de la Bécasse
de Maupassant. Une version
singulière et pertinente !
Présentation publique vendredi
24 octobre à 17h

Libreté
Muchmuche Company (31)

Résidence du 10 au 20 novembre
Ce duo de jeunes circassiens
originaires de Besançon, créé ici un
spectacle mélant arts du cirque,
danse et théâtre. Une série de
scénettes à plusieurs personnages,
qui vous parle en filigrane de
liberté et de luttes des minorités.
Présentation publique mercredi
19 novembre à 17h
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Un jour par Terre
Collectif Microfocus (13)

Résidence du 22 au 30 novembre
Cet autre duo de doués créé un spectacle pluridisciplinaire (cirque, danse,
clown, magie) autour de deux thèmes : les monstres forains et la société de
consommation. Les 2 clowns Choco et Mayo (que l’on croirait tout droit sortis
d’un vieux film d’épouvante) ont décidé de fêter l’anniversaire d’une personne
dans le public…
Présentation publique samedi 29 novembre à 17h

La dédicace (titre provisoire)
Cie Bras Cassés (79)

Résidence du 30 novembre
au 7 décembre
Lors de cette première résidence,
Jouf aide la création des complices
Dago et Delphine de la Cie Bras
Cassés. Le duo joue un jubilatoire
couple de danseurs légèrement « has
been » qui vient tenir un stand de
dédicaces à l’occasion de la sortie de
leur dernier livre autobiographique.
Avec démonstrations et jobardises à
l’appui !
Présentation publique samedi
6 décembre à 17h
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L’oiseau bleu
Cie Tribu d’Essence (89)

Résidence du 8 au 14 décembre
Notre comparse Bernard Daisey, (qui joue avec nous dans Vigile, Stand 2000
et comique) vient répéter avec la Compagnie Tribu d’Essence et ses autres
comédiens, une adaptation de « l’oiseau bleu » et « les fiançailles » de
Maurice Maeterliuck. Un beau travail en 5 tableaux, un périple imaginaire qui
tend vers le conte initiatique. Magique.
Présentation publique samedi 13 décembre à 17h
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re
Théât p’
Grou
édito
z On a débuté le travail de création d’un spectacle sur l’Extrême Orient,
joué par Keiko, écrit et mis en scène par Jouf. Régie réalisée par Tristan.
z Les ateliers amateurs, ça reprend avec notamment l’atelier d’impro
mené par Mathieu Créteur. Pour plus d’infos, appelez-nous au :
03 84 24 55 61. L’Atelier B mené par Jouf et Nat’ réattaque aussi mioctobre avec une nouvelle créa futuriste…
z On organise une session stage pratique sur la préparation et la
manipulation d’artifices (k3 maxi) en novembre. Places limitées, infos au
Théâtre Group’.
z Nous renouvelons le joli partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère
de Vesoul en ce qui concerne les ateliers ponctuels pour les amateurs :
3 weekends prévus.

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 FrancheComté, la Communauté de Communes de Jura Sud et le Conseil Général du Jura.
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Le planning

COMIQUE
13 et 14 septembre 2014 : Festival Cergy Soit ! – Cergy (95)
21 novembre 2014 : Foyer rural de La Barre (39)
30 janvier 2015 : Service culturel à Magalas (34)
13 mars 2015 : L'Amuserie – Lons le Saunier - à confirmer
Entre le 8 et 12 juin 2015 : Performances d'acteurs à Cannes (06) - à confirmer
Entre le 4 et le 8 août : Les Fondus du Macadam (74) – à confirmer
Chalon dans la Rue, Festival Eclat d'Aurillac, Festival de Sotteville (en cours)
LA JURASSIENNE DE REPARATION
19, 20 septembre 2014 : Saison Culturelle du Pays de Pontivy (56)
22, 23, 24, 25 septembre 2014 : Saison culturelle - CDN Besançon (25)
27 septembre 2014 : La Soierie – Faverges (74)
5 octobre 2014 : Saison culturelle de Ville de Pantin (93)
Entre 13 et 18 mai 2015 : Namur en Mai (BE) – à confirmer
28 mai 2015 : Noisy le Grand (93) - à confirmer
29 mai 2015 : Saison culturelle de Passy (74)
STAND 2000 / STAND 1900
20-21 mars 2015 : Stand 2000 - Caen - à confirmer
25 avril 2015 : Festival Les Turbulles à Leyrieu (38)
Entre 13 et 18 mai 2015 : Stand 2000 Festival Namur en Mai (BE) – à confirmer
6-7 juin 2015 : Les échappées belles (33) – à confirmer
6 août 2015 : Stand 2000 Saison d'été de Saint Fortunat (26)
9 août 2015 : Saison culturelle d'Alliancelles (51) – à confirmer
TELE MOUSTIC'
11 octobre : Forum des associations – Mijoux (01) – à confirmer
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Le bien boutonné, c’est Jouf’. Le bricolo, c’est Pio !

ThéâtRe GRoup’ // L’amuSeRie
L’Amuserie
Place du Maréchal Juin
39000 LONS LE SAUNIER
03.84.24.55.61
www.lamuserie.com
www.facebook.com/L'Amuserie
theatre-group@wanadoo.fr

tros :
Clichés ré
i?
u
q
st
c’e

Inscription à la newsletter de l'Amuserie ici : theatre-group-2@orange.fr

La vache qui Rue

La Vache qui Rue se trouve à Moirans en Montagne,
derrière le musée du Jouet 6 rue des Sports
39 260 Moirans en Montagne

Licences Amuserie n°1-1007889 / 2-1007890 / 3-1007891 Théâtre Group' 2-1064244 / 3-1064245
Vache qui rue 1-1015748 / 2-1015749 / 3-1052392

