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z C'est reparti ! Et on attaque la 20ème saison de l'Amuserie. Pas mal
pour une "petite" structure ! On fera une soirée "spéciale Anniv" !

z Nom d'une pipe, quand on voit l'engouement, le plaisir des gens à se retrouver,
à vivre des spectacles ou de la musique dans les rues de nos villes et villages,
on se dit que plus on bride, plus on fait peur, plus on freine la liberté et plus les
humains ont besoin de se voir, de se rassembler, de s'amuser... Et comme dit le
poète coréen Tian Tü Laï : "Quand la belette est coincée, elle trouve toujours une
issue pour respirer".
z Les tarifs restent les mêmes : abonnement 10€, tarif plein 9€, tarif réduit 6€,
sauf sur les soirées exceptionnelles !
z Réveillon du 31/12 : réservez d'ores et déjà votre soirée ! On l'organise dans la
grande salle du Boeuf sur le Toit... Surprises théâtrales et zic dansante !
z Eh oui, pas de reprise d'un festival dans les rues de Lons. Dommage, ça a failli
se faire... On retente le coup pour 2017 ?
z L'Atelier Enfants reprend mercredi 14 septembre mené par le bon Charles. Il
s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans. Appelez-nous au 03 84 24 55 61 !
z Reprise de l'Atelier Impro le mercredi 28 septembre mais c'est déjà complet.
Bravo les supers Gouapes !

C'est qui ?... C'est quoi ?...
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Vendredi 07/10 - 21h
Samedi 08/10 - 21h
Samedi 15/10 - 21h
Dimanche 16/10 - 17h
5o - Ancienne Mairie
de Lons le Saunier
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Les Skurks 2 : Que sont-ils devenus ?
Atelier B amateur du Théâtre Group' (39)
Les « Skurks » sont les descendants de nos descendants jurassiens !
Ce sont des drôles de zigotos vêtus de haillons de cuir, un peu déglingués mais
pas méchants, un peu naïfs mais pas totalement crétins...
Ils vivent en 2076, mais on a la chance de pouvoir découvrir une tribu (ils sont
une vingtaine dans le secteur) lors de la fenêtre inter-temporelle qui aura lieu
exceptionnellement mi octobre 2016.
Certains ont déjà pu les voir à Publy l'an dernier. Cette année, des guides
étranges conduiront les spectateurs, par petits groupes, dans les méandres de
l'ancienne mairie de Lons où ils se sont réfugiés. Vous pourrez les découvrir dans
de nouvelles scènes croustillantes de leur vie quotidienne.

cle
Spectaiste
futur

Crédit photo : Chloë Lebert

Une création écrite et réalisée par Patrice Jouffroy et Nathalie Gincourt.
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Crédit photo : Raynaud de Lage
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Vendredi 14/10 – 20h30 - 13o/10o
Grande Salle du Boeuf sur le toit

À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la
question, il faudra quand même trouver un titre
un peu plus percutant
Cie Les 26000 couverts (21)
On aime les créas des "26000", compagnie mythique, amie et voisine (Rappelezvous : "L'Idéal Club" ou "Beaucoup de Bruit pour rien de Shakespeare" !). Ils
aiment, eux aussi, brouiller les cartes et ne pas proposer du prêt à consommer.
Le titre de cette pièce en dit long ! D'ailleurs de quoi s'agit-il ? Venez découvrir
ce spectacle en cours de travail... En tout cas, c'est surprenant, drôle et bien
joué !

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène nationale,
qui accueille le spectacle également les 11, 12 et 13
octobre
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Horaire
spécial !
Tarifs
spéciaux !

Vendredi 21/10 - 21h - 9o/6o

(Le Jardin)
Cie Cécile Métral (22)

na

Folle na

Crédit photo : Lola Velasquez

Sacré personnage cette nana aux tresses à la Fifi Brindacier et à la voix désarmante !
Amétiste nous entraine, avec malice, dans son monde intérieur perturbé !
Burlesque, sensible, agressive, pathétique, clownesque, explosive, cette artiste
inclassable et virtuose, nous fait rire ou grincer des dents autour de son étrange
piano-bureau !
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Crédit photo : Sylvain Guichard
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Vendredi 04/11 – 21h - 9e/6o

Only you
Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (14)
Vous les connaissez les "Joe Sature", l'an passé, ils vous ont joué "Autorisation de
sortie". Dans "Only you", ces 4 fameux chanteurs tentent d'interpréter tant bien
que mal le fameux tube des Platters... Du chant, de l'exploit, de l'esbrouffe, du
burlesque... Un jubilatoire quatuor bancal et quand même irrésistible comme
on adore.

En coréalisation avec Musik Ap'Passionato dans le cadre du festival Le Fruit
des Voix
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Vendredi 18/11 – 21h - 9e/6o

Distraction(s)

1 soirée
2 spectacles

!

Cirque Gones (54)
L'ambiance intimiste et étrange d'un petit salon où évolue un
couple usé par l'habitude, est prétexte à de superbes moments de manipulation
d'objets du quotidien (gobelets, livres, chamalows ou tapettes à souris..). A michemin entre théâtre d'objets et prouesse de cirque, le duo du Cirque Gones
vous entraine dans un climat plein d'humour, de poésie louf' et d'amertume
burlesque !

le

Drôle de coup

Suivi de :
On a donné une carte blanche à Jimmy V
le génial et inénarable accordéoniste chanteur
faussement ringard, qui joue avec nous dans
"Comique".
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Dingo solo
Vendredi 09/12 – 21h - 9e/6o

A-t-on toujours raison ?
Etape à Sagacity
Fred Blin des Chiche Capon
Fred joue son "Firmin Krapette", génial personnage fétiche des Chiche Capon et
ultra dingo, qui tente de jouer un spectacle solo. Il annonce "des longueurs, des
illusions et beaucoup de promesses". Une sorte de clown taré, maladroit mais
habile danseur et extra jongleur (quand même !). Et en plus, on finit par l'aimer
vraiment, tellement il est sensible. Un spectacle absurdemment parfait !

Dim. 18 déc de 14h à 18h - Chilly-le-Vignoble
Le Glougloukistan revient ! En démonstration avant
la Noël, la délégation de Gloukistanais (venus l'an
passé au centre de Lons) vous fera découvrir avec
humour son pays merveilleux (boissons, cuisine,
costumes, chants...). Une ambiance de fête !
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z
z
z
z
z Samedi 31/12 – RDV à 20h pétantes
z
z Grande salle du Boeuf sur le Toit - 40e/45e
z
z Attention, soirée sur réservation uniquement. Vous pouvez d'ores et déjà z
z réserver vos places au 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr
z
z Teuf ! Façon Théâtre Group'... On organise à nouveau, un réveillon z
z (le dernier c'était en 2011) pas comme les autres ! Avec buffet goutu, z
z délices à boire et ambiance paillettes. Le Scuik sera avec nous (le top z
z orchestre avec lequel vous pourrez chanter vos chansons préférées) ainsi z
que le terrible et génial Ludor Citrik. Et puis bien entendu, vous pourrez
z compter sur des surprises "théâtre-groupées" !
z
z
z
Au Menu-Programme :
z
z
Apéritif
z
z
z
z
Buffet-froid-gourmand
z
z
Carte Blanche à Ludor Citrik
z
z
Coupe de champ' de la Minuit
z
z
z Bal avec le SCUIK (Sylvain Crouneur Ultimate Intergalactic Karaoké) z
z
z
et autres facéties possibles...
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Soirée à
z
z
partir
Ludor Citrik
de 14 ans ! Bonne ambiance assurée
z
z
par Le Scuik
z
z
z				 			 z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Le Nouvel An de l'Amuserie !

z

z
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Les p'tites nouvelles

z Nouveau ! C'est la 1ère fois que la Vache
organise un stage ! A voir ci-dessous !
z Apéro de fête ! L'an passé, on avait fait
une soirée festive avec buffet gratuit (ça coute un
peu cher...). Cette année, on recommence ! Mais vu qu'on ne vous
fera pas payer, on ne vous fera pas manger ! Néanmoins, il y aura des jolies choses
à voir et à boire !

Stage de théâtre pour
débutants avec Céline
chatelain
Pour adulte (à partir de 17 ans) - 75€
A partir d’exercices de base de la pratique
théâtrale et d’improvisations, Céline vous
propose d’aller à la rencontre du plateau
de théâtre, de ses partenaires de jeu et de
découvrir ce que peut être le plaisir de
jouer ! Le travail d’improvisation empruntera
à la pratique du jeu clownesque.
Les exercices seront accessibles à tous.
Du samedi 8 octobre 15h au dimanche 9 octobre à 17h à la Vache qui Rue
Renseignements et inscription au 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr

Boite de nuits
La Toute Petite Compagnie (01)
Résidence du 10 au 21 octobre
La Compagnie vient travailler sa dernière
création qui parle, avec plein d'humour, du
sommeil. Comment est fabriqué le sable du
Marchand de Sable ? Comment endormir les
Inuits ? Une création musicale, burlesque,
scientifique et magique ! Une chouette
ambiance foraine de camelots issus des
westerns...
Présentation publique vendredi 21 octobre à 17h
A partir de 3 ans - Entrée libre
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Géopolis
Pudding Théâtre (39)

Résidences à l'étranger
Plus d'un an de gestation pour cette créa de
la bande de Mesnay. Serbie, Monténégro,
Macédoine... ils sont allés sur place en
plusieurs étapes pour travailler sur le thème
de la géopolitique. C'est donc l'histoire
de 7 personnages, qui nous parlent de
leur vie personnelle et collective dans des
territoires complexes et aux frontières bien
bouleversées... Du théâtre foncièrement
politique et humain.
Présentation publique vendredi 28 octobre à 17h
A partir de 8 ans - Entrée libre

Portes !
La Cie à Tiroirs (30)

Résidence du 6 au 13 novembre
Un énorme livre et un comédien qui tourne
les pages comme autant d'histoires qu'il va
vous raconter. Un livre un peu étrange et
des histoires qui sont autant de questions
sur la vie... Equilibrisme, jeux de clown,
travail dansé au programme. De la belle
ouvrage pour cette créa déjà bien avancée
qui sortira en mars 2017.
Présentation publique samedi 12 novembre à 17h
A partir de 5 ans - Entrée libre
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Apéro-Spectacles
Samedi 19 novembre dès 17h
jEAN-PIERRE, lui, moi
[Titre provisoire]
Cie Pocket Théâtre (39)

Résidence du 14 au 20 novembre
Résidence de peaufinage avant la sortie officielle
pour bientôt... Ce "seul en scène" a un fort parfum
d'autobiographie. Thierry parle avec justesse du
handicap avec un vrai fond d'âpreté. A noter :
Théâtre Group' a eu une aide (conseil régional)
pour soutenir cette créa, coup de pouce de Jouf'
inclus. Le spectacle sortira au printemps 2017.
Présentation publique à 17h
A partir de 10 ans
Deux propositions artistiques vous sont offertes après la sortie de résidence :

Distraction(s)
Cirque Gones (54)
Cirque intimiste, manipulation d'objets (gobelets,
livres, tapettes à souris...) et acrobaties : le duo du
Cirque Gones nous emporte dans une ambiance
pleine d'humour et de poésie burlesque !

bjets

Cirque d'o

Jimmy V
Carte blanche à cet accordéoniste chanteur,
drôle et touchant, plein d'humanité contagieuse !
A découvrir autour d'un verre.

Chansons !
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Nos Sommets
L'oCCasion (25)

Résidence du 25 novembre au 3 décembre
Notre amie et partenaire Céline (Stand
2000, ELU et le prochain spectacle à venir)
se lance dans un duo qui va parler de nos
soifs d'aventures et des challenges fous
qu'on cherche à gagner. Céline aime les
livres et les défis d'aventuriers. En fait, elle
adore les héros ! Et à travers cette création
(pleine d'humour aussi), on en saura plus
sur ses doutes, ses peurs, ses exigences !
Vive les alpinistes ! Vive les plongeurs en
apnée ! Vive les crapahuteurs fous !
Présentation publique samedi 3 décembre à 17h
A partir de 10 ans - Entrée libre

Rudes journées pour les
mouches
Les Cubiténistes (46)

Résidence du 7 au 15 décembre
Les "Cubiténistes" préparent un romanphoto-BD-spectacle-exposition-théâtre !
Une sorte d'installation-bande dessinée en
3 dimensions avec bruitages et musiques.
Vraiment surprenant, plein d'humour et de
poésie loufoque.
Présentation publique mercredi 14 décembre à 17h
A partir de 12 ans - Entrée libre
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La vie de la compagnie
z Belle tournée d'été pour la Compagnie : Festival Pont des Arts à
Pontarlier, Les Zaccros d'ma rue de Nevers, Festival Idéklic à Moirans,
Scènes de rue à Mulhouse, Chalon dans la rue, Festival de la Paille à
Métabief, Festival d'Aurillac, Vadans, La Bringue à Voiteur et ça continue
encore jusqu'au mois d'octobre !
z Ca y est "les Skurks" de notre atelier amateur sont de retour... dans
l'ancienne mairie de Lons début octobre ! Toutes les infos page 3 !
z On a été bienheureux de faire un partenariat avec les Rencontres
Théâtrales de Mont-sous-Vaudrey et de réaliser un fameux petit film
souvenir pour les 50 ans du CCSVA !
z Quel joli bazar à Aurillac ! Notre Stand 2000 a encore bien fait un
carton semble-t-il pendant ces 4 jours... On a eu de bons retours...
de gaz lacrymo à cause du vent. Un festival sous haute sécurité, facteur
de tensions et de débats !...
z On prépare une petite lecture de "Carnets de train", petites histoires
écrites par Agnès Jouffroy... A suivre...
z Pio va organiser un stage mélangeant théâtre et mécanique. Ca vous
titille ? Appelez-nous ! Plus d'infos dans la prochaine plaquette.
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Le planning
Départ arrêté
Résidence du 31 octobre au 5 novembre à la Vache qui rue - Moirans (39)
Résidences à suivre de novembre à juin
23 juin 2017 : CREATION à l'Amuserie –
Lons le Saunier (39)
24 juin 2017 : Ville de Chenove (21)
LA JURASSIENNE DE REPARATION
22 septembre : Saison Culturelle de
Provins (77)
Max et Polo dans les loges du
23 septembre : Foyer Rural de La Barre (39)
Festival de la Paille : guettez notre
10 octobre : A corps et à cri – Saint Dié (88) Télé Moustic' sur Youtube !
26 octobre : Festival Michto – Nancy (54)
22 avril 2017 : Centre Culturel - Cucurron (34) à confirmer
4 mai 2017 : Les Trois T – Théâtre de Châtellerault (86)
6 mai 2017 : Espace Culturel Lucien Mounaix – Biganos (33)
STAND 2000
10 septembre : Festival "Perché sur la Colline" - Sombernon (21)
TELE MOUSTIC'
24 septembre : Foyer Rural de la Barre (39)
11 octobre : A corps et à cri – Saint Dié (88)
IMPROMPTUS
18 décembre : Le Glougloukistan - Chilly-le-Vignoble (39)
13 janvier 2017 : Caroline, mon héroïne - L'Amuserie (39)

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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ThéâtRe GRoup’ // L’Amuserie // La Vache qui Rue
La salle de spectacles, les bureaux, nous en vrai !
Le Boeuf sur le Toit
135 Place du Maréchal Juin
39000 LONS LE SAUNIER

La Vache qui Rue

L'adresse où ont lieu les présentations publiques
6 rue des Sports (derrière le musée du Jouet)
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03.84.24.55.61
www.lamuserie.com
www.facebook.com/L'Amuserie
theatre-group@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

Graphisme : Lucile Godard - Imprimerie Mourier / Lons le Saunier

En automne,
on rattaque la nouv
elle
créa "Départ arrêté
"!

