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z Quelle belle image, un petit canot pneumatique (surchargé... !) qui
part au gré des flots... Ca veut dire partir pour l'inconnu avec des moyens
limités... mais partir quand même. C'est presque un sujet de philo.
z La Saint Glinglin : et que devient le festival merveilleux de septembre ?
z L'Amuserie a été sélectionnée par l'agence du Crédit Agricole de Lons
le Saunier, comme association pouvant recevoir des "Tookets". C'est une
monnaie virtuelle que les sociétaires peuvent distribuer aux associations
sélectionnées. A la fin de l'année, les Tookets se transformeront en "vraie"
monnaie ! N'hésitez pas !
z Grande innovation technologique ! Wanadoo laisse place à Orange...
et notre adresse mail theatre-group@wanadoo.fr devient theatre-group@
orange.fr... Ouf... On commençait à se moquer de nous !!!

"Interdits de tous côtés ne donnent pas France appaisée..."
Proverbe théâtre groupien du 21ème siècle
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Vendredi 08/04 – 21h - 9e/6o

Avril

Juliette + Roméo = AESD
Scopitone et compagnie (56)
Avec un titre pareil, le ton est donné ! Un duo magnifique de manipulateursraconteurs nous livre sa version moderne, inventive et hilarante du célèbre
couple d'adolescents shakespeariens. Sur fond de musique d'électrophone,
la fameuse compagnie Scopitone manipule les objets et les corps avec talent,
humour et poésie. Un délice ! L'occasion de venir avec ses enfants... ou pas !
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Bonus :
Jean-Louis Cordier de la Cie Troupe testera
dès 20h30 sa nouveauté : Le Bazar à JiPé.
JiPé dit lui même : "T'as des cartons de
babioles, t'as des bijoux spécial beauté, t'as
des cassettes à entendre, t'as des gadgets...
Tout un bazar, tu peux tout y acheter... "
Sauf que parfois, il ne veut pas vendre...

Crédit photo : Joel Glock

En coréalisation avec Côté Cour - scène conventionnée de Franche Comté

Crédit photo : Chloë Lebert
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Vendredi 29/04, samedi 30/04 & dimanche 01/05

Les 4èmes Rencontres de théâtre amateur
Une coréalisation du Foyer rural de Macornay, Côté Cour,
l'Amuserie et Musik Ap' Passionato
Chouettes rencontres avec de nouvelles troupes et un mélange des genres ! En
fait, dans la région, il y a un sacré paquet de compagnies amateurs et c'est tant
mieux !

vive
teurs
les ama
Au programme :
Vendredi 29/04
C'est Merveilleux ! (Cie Entremêlé - 25) - 20h30 - L'Amuserie

TARIF
UNIQUE
5o
Pass
15o

Samedi 30/04
Secrète famille (Chickadee - 39) - 15h - à l'Amuserie
Sextett (Les Baladins de la Séquanaise - 39) - 17h30 - Foyer rural de Macornay
Dernier rempart avant la nuit (Cie Le Grand Chariot - 25) - 21h - Espace
Mouillères/L'Ellipse
Dimanche 1er mai
Allôoo, j'écoute (Les jeunes de l'Atelier de l'Exil - 39) - Foyer rural de Macornay
Le noir te va si bien (Troupe de Vercia - 39) - l'Amuserie
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Vendredi 06/05 – 21h - 9e/6o

Mai

La Méthode Urbain
Cie Les Décatalogués (26)
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Crédit photo : Thomas Lulé

Marc André Urbain est un sacré margoulin... Il arrive à nous persuader que tout
un chacun peut devenir maître du monde grâce à sa méthode révolutionnaire...
Décidemment, c'est une obsession : la richesse, la puissance, la gloire... et
c'est vieux comme le monde ! En tout cas, avec ce super mentaliste malin, on a
toutes les chances de réussir !
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Cirque

vrai

Vendredi 20/05 – 21h - 9e/6o

Certes !
Cie L'Enjoliveur (70)
Hourra ! Le cirque revient ! L'Enjoliveur devait jouer l'an passé. Mais doigt
coupé = spectacle reporté ! Ils présentent 7 séances programmées au plateau
de Montciel en pleine verdure. Un super spectacle avec 5 artistes franccomtois inventifs, acrobates, magiques et burlesques. Enjolivons-nous !
Retrouvez la Cie pour 7 représentations :
Vendredi 20/05 - 21h - tarif spécial soirée de l'Amuserie - 9€/6€
Samedi 21/05 - 21h - 12€/9€/6€
Dimanche 22/05 - 17h - 12€/9€/6€
Mercredi 25/05 - 14h30 spéciale Jeune Public - 5€ tarif unique
Vendredi 27/05 - 21h - 12€/9€/6€
Samedi 28/05 - 21h - 12€/9€/6€
Exceptionnel
Dimanche 29/05 - 17h - 12€/9€/6€

!
Au Plateau de Montciel
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Samedi 04/06 – 21h
Tarif unique 9e cour de l'ancienne mairie

Juin

Le Bal Enchanté
Théâtre Group' (39), l'Orchestre "Le Scuik" (14) et invités surprises
Soirée unique concoctée spécialement à la carte avec plein de surprises,
d'intervenants, de convivialité et d'énergie. Et vous danserez en vrai sur des
tubes chantés par vous ! L'orchestre est top moumoutte : Le "Scuik" (Sylvain
Crouneur Ultimate Intergalactic Karaoké) de Caen !
Si pluie, repli dans la Grande Salle du Boeuf sur le Toit.

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale
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Crédit photo : Chloë Lebert

Soir
s
d'impro

Vendredi 10/06 – 21h - 4c

Sortie de l'atelier de théâtre d'improvisation
Les Gouapes Doouape animent un atelier impro à l'Amuserie : 3 équipes
s'affrontent pour 3 histoires imaginées par le public. Un maître du temps
contrôlera ces impros longues qui mettront en relief le travail mené par les
participants tout au long de l'année.
Vous pouvez vous attendre à un joyeux délire...
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Vendredi 17/06 – 21h - 9s/6d

Le Banquet de la Sainte-Cécile

Sp
de cl ectacle
ôtu
saiso re de
n

De et par Jean-Pierre Bodin
Une création mythique qui tourne depuis 1996 ! Si il fait beau (sinon, repli
au Boeuf), on vivra ensemble ce fameux banquet animé par un comédien
top (JP Bodin) qui nous campe avec délice toute une galerie de personnages
truculents. On fait partie de la famille réunie autour d'une table !
"Du vécu, de l'humain, de la verve ! Attention bonheur !" dixit la presse.
"On rit, on s'émeut, on s'émerveille" et ce n'est pas de la réclame publicitaire,
c'est vrai !
En extérieur dans la Cour du Boeuf sur le Toit (Si pluie, repli dans la Grande Salle)

Crédit photo : Vincent Arbelet

Célèbre et
fameux
banquet

9

Crédit photo : Chloë Lebert

Mercredi 22 – 19h - gratuit

Télé
Soirée rire
pour

Sortie de l'Atelier Théâtre Enfants
L'Atelier Théâtre Enfants mené par Charles et Chloé fait sa sortie publique !
A l'heure du journal télévisé, les galapiats de 7 à 12 ans vous proposent un
zapping télé... Ca promet ! Durée 30 minutes, on fournit le pop corn !
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Les p'tites nouvelles
Période charnière importante pour la Vache :

he
La Vac ue
qui R

z Nouvelle donne au niveau du financement, en étude entre le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes Jurasud.
z Mise en place du "Club des 6" : 6 lieux de résidences Arts de la rue de la
Grande Région (Moirans-en-Montagne, Besançon, Chalon-sur-Saône, Audincourt,
Nevers et Corbigny) en partenariat avec le Conseil Régional et la DRAC.

Elle, Dieu
Cie Les Chercheurs d'air (39)
Résidence du 5 au 13 avril
Heureux d'accueillir Dom' des Chercheurs
d'air qui continue de tracer son chemin
de clown. "Elle" se prend pour qui ? Pour
Dieu ? Normal, "Elle" a été choisie par lui
pour assurer son intérim ! Une créa (en
cours) à voir !
Présentation publique mercredi
13 avril à 17h

Blanche-Ebène
Compagnie Graine de vie (25)

Résidence du 20 avril au 4 mai
Que du beau monde autour de ce
spectacle en milieu de création :
Céline Chatelain, les Rois Vagabonds,
la Salamandre... Et Laurie Cannac,
marionnetiste soliste et metteuse en
conte. Car il s'agit en quelque sorte d'un
conte avec sorcière, forêt et chasseur...
qui parle aussi et surtout, de la féminité.
Présentation publique samedi
30 avril à 17h
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Tourista
The Company Deracinemoa (57)

Résidence du 4 au 12 mai
Les comédiens travaillent sur le thème
du transport aérien, de l'aéroport, de
l'évasion, du départ, des retrouvailles et
de l'attente interminable... Le spectacle
recrée (avec humour et participation
du public) cette exaltation et ce panel
d'émotions propre à l'embarquement à
travers une succession de situations.
Présentation publique mercredi
11 mai à 17h

CATAPULTE (titre provisoire)
Cie 21° Circus (97)

Résidence du 31 mai au 9 juin
On accueille une Cie circassienne de la
Réunion ! Rare ! Leur création utilise le
mot "catapulte" sous toutes ses formes :
ressort, propulsion, portés acrobatiques,
jonglage des mots, détournements
d'objets et impulsions corporelles... Un
fil rouge musical et sonore rythme la
performance jaillissante ! Un pétillant
duo !
Présentation publique mercredi
8 juin à 17h
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La vie de la compagnie
z Pio et Jouf animent un atelier "film" à la Maison d'arrêt de Lons.
Au final, ils diffuseront intra-muros des petits films fictions bien déjantés
avec les détenus comme acteurs.
z On prépare la soirée "Bal enchanté" pour Scènes du Jura. Ca se

passera dans la cour de la vieille mairie. Un presque vrai bal avec des
surprises !
z "Mini créa" pour Idéklic en juillet : Le Pr Froissard (Jouf) et sa nièce

(Chloë) animeront une fumeuse conférence idiote et philosophique sur
les célèbres livres d'enfants "Caroline" !
z En préparation aussi : le Gala pour le lancement des 30 ans de

Chalon dans la Rue avec Télé Moustic' et le Love Bal.
z Toujours dans l'ancienne mairie, à venir début d'automne : une sorte

de suite des "Skurks", la créa de Jouf et Nat avec l'atelier amateur de
Théâtre Group'.
z "Stand Rallye 39" c'est parti ! C'est la prochaine créa de rue du

Théâtre Group' et on commence à plancher...
z On participe pour la première fois, au Festival de la Paille 2016, avec
notre "Télé Moustic'" qui couvrira les 2 jours de concerts !

z Pio anime un atelier pour l'Ecole de la Deuxième Chance avec des
jeunes supra motivés.
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Le planning
STAND RALLYE 39
Résidence du 26 au 28 avril à Publy (39)
COMIQUE ?...
21 avril : Saison Culturelle de St Apollinaire (21)
10, 11 septembre : Festival ARTO - Ramonville (31) à confirmer

Crédit photo : Chloë Lebert

LA JURASSIENNE DE REPARATION
23 avril : L'Abreuvoir – Saison Culturelle de Salives (21)
13, 14 mai : Les Machines de l'Ile – Nantes (44)
24 mai : Lycée Mécanique de Gray (70)
11 juin : Festival Pont des Arts – Pontarlier (25)
7 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58)
27 août : 10 ans du Pocket Théâtre – Plainoiseau (39)
28 août : Chahut au Château – Gevingey (39) – à confirmer
3 septembre : Festival de Mont Saint Jean (21)
22 septembre : Saison Culturelle de Provins (77) – à confirmer
23 septembre : Foyer Rural de La Barre (39)

Que de monde à la terrasse de Radio Percée : Tucky, Rosie, Ken, Chloé et le Jouf
aux manettes !
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Le planning, la suite...
VIGILE
8 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58)
17 septembre : La Petite Pierre – Jegun (32) à confirmer
STAND 2000
20 mai : Anniversaire du Tramway – Mulhouse (68) à confirmer
9, 10 juillet : Festival Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58)
16, 17 juillet : Saison d'été – Mulhouse (68) à confirmer
22, 23 juillet : Festival Off de Off Chalon dans la Rue (71)
17, 18, 19, 20 août : Festival Eclat Off - Aurillac (15)
10 septembre : Festival "Perché sur la Colline" - Sombernon (21) à confirmer
TELE MOUSTIC'
15 mai : Le Village le plus drôle du Monde - Graçay (18) à confirmer
25 juin : Rencontres Théâtrales du Val D'Amour – Ounans (39)
29, 30 juillet : Festival de la Paille – Métabief (25)
24 septembre : Foyer Rural de la barre (39)
LES IMPROMPTUS
28 avril : Conférence de Presse Déglinguée pour le Festival de la Paille – Métabief (25)
4 juin : Le Bal Enchanté avec le Scuik – Lons le Saunier - Les Scènes du Jura, Scène
Nationale (39)
12 ou 19 juin : Réunification de la Bourgogne et de la Franche-Comté avec le "Club des
6" et la "Francomtoise de rue"
12 juillet : Caroline : The best ! Conférence burlesque au festival Idéklic à Moiransen-Montagne (39)
20 juillet : Le Gala des 30 ans – Ouverture du festival de Chalon dans la rue (71)

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. 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 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.
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Crédit photo : Chloë Lebert
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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@orange.fr (on vous dit qu'on a changé !)
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 1-1090866/2-1090864/3-1090865

