
Janv - mars 17

THÉÂTRE GROUP'

L'AMUSERIE

LA VACHE QUI RUE

2017 ! Encore un 
grand saut vers 

l'inconnu



z Chaque année, à la même date c'est la même chose : on change d'an, et on 
espère à nouveau ! Alors oui, gardons espoir et foi en l'homme, merde alors !

z La Grande Salle du Boeuf : Après 3 mois de test, ça y est, on part pour un an à 
gérer cette salle et la Maison des Artistes. 
Ce qui veut dire : gestion administrative, gestion du calendrier, gestion technique, 
une comptabilité spécifique à part pour l'Amuserie, l'embauche (conservée) de 
Nicolas Liardon (plein temps) régisseur général, de Guillaume Pouilloux (mi-temps) 
pour l'accueil et la coordination, d'un mi-temps pour le ménage (hé oui ! il y a du 
boulot) et enfin l'administration et la communication reviennent à Louise et Chloë. 
Vous pouvez savoir ce qu'il s'y passe grâce au facebook de la salle (Boeuf sur 
le Toit), un flyer mensuel qui récapitule toutes les dates, et enfin, si vous voulez 
d'autres infos, vous pouvez nous appeler au 03 84 44 81 14 pour organiser des trucs 
artistico-culturels ! 

Édito

C'est moi Guillaume, je viens d'être 
embauché par l'Amuserie pour 
m'occuper du Boeuf. Quant à 
Nicolas, le régisseur, il saute à la 
dernière page...

z Allo, Allo : Christan Jacquier va mener un atelier "expression corporelle-mime" à 
l'Amuserie tous les lundis. Rendez-vous page 12 pour plus d'infos!

z Pio anime un atelier théâtre et mécanique auto. Pour tout savoir, c'est en page 12.

z En 2017, l'Amuserie rejoint le réseau "Affluences", qui relie des structures de 
taille moyenne, sur toute la nouvelle grande Région. Il permet de favoriser la 
diffusion des compagnies régionales... Chouette !

z En juin 2017, lors de la Première de la créa "Départ arrêté" du Théâtre Group', on 
fêtera les 20 ans de l'Amuserie ! Plus de 400 spectacles accueillis !

z En janvier c'est le mois des doubles ! 2 spectacles pour le prix d'un !
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 Vendredi 13/01 - 21h -  9o/6o 

Sortie de résidence après une semaine de travail dans la Grande Salle du 
Boeuf du 02 au 05 janvier

Théâtre Group' (39)

Caroline, mon héroïne

JanvierL'AMUSERIE

2 créas toutes neuves, 2 drôles de types, 
2 lieux, 2 conférences loufoques qui nous parlent de livres...

Nous avons la chance d'accueillir 
l'immence Professeur Froissard (Jouf'), 
historien et chercheur en science picturale 
accompagné de sa nièce Fanny (Chloë). 
Avec humour et bonhomie ringarde, il vous 
expliquera sa passion pour le personnage 
de livres pour enfants Caroline (héroïne de 
Pierre Probst).Mine de rien, on apprend des 
choses...
Tout public, conseillé aux enfants !

Dédicace
Cie Bras Cassés (79)

Le personnage haut en couleur joué par 
l'inénarrable Dago est un militaire à la 
retraite qui vous dédicace ce soir son livre, 
dans lequel il raconte sa vie et son amour 
passé (et perdu). Elle était danseuse, il l'a 
rencontrée à l'âge de 5 ans... Toute une 
histoire ! Truculent, étonnant, dansant...

Ecriture et mise en scène : Jouf
Et merci à Rachel.

Spectacle accueilli en résidence à 
la Vache qui rue en 2014

Vieux Schnok 

sympa !

Bidasse
sentimental
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Poilu, purée de guerre

Chouette ! De la danse ! Nathalie 
Pernette nous propose un solo dansé 
étonnant. Couches après couches 
et avec grâce, elle nous livre un 
effeuillage de vêtements des plus 
jubilatoires. L'habit fait la femme ? 
En tout cas les fringues définissent 
à coup sûr notre façon d'être au 
monde. (La Cie Pernette tient une 
vraie belle place dans le créneau de 
la danse contemporaine au niveau 
national).

Théâtre d'objet

SOIRÉE DOUBLE,

ON MÉLANGE 2 

GENRES DE SAVOIR 

FAIRE SOLO ET 

COMTOIS !

Ikche-Wishasha - L'Homme nouveau
Companie Pernette (25)

 Vendredi 27/01 - 21h - 9o/6o

Cie Chicken Street (39)

suivi de 

Nicolas Moreau le jurassien et sa 
Cie Chicken Street trace sa route de 
soliste solitaire. Après le "Cercle 
de Cailloutologie", il tourne "Poilu" 
depuis 2011 et partout (plus de 
300 dates !). Mêlant clown et 
théâtre d'objets, "Poilu" est une jolie 
prouesse  qui nous montre un soldat 
perdu, dérisoire, touchant mais 
malgré tout drôlement marrant !

Spectacle accueilli en résidence à 
la Vache qui rue en 2010

Danse dès 8 ans
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On aime la Cie Bruitquicourt !
Après les avoir accueillis dans "Hamlet", "Metabolismo", "Carmen" et "No Sense 
Cabaret", voilà le "King of the Kingdom" ! C'est l'histoire d'un hilarant et pathétique 
roi déglingué qui impose sa nouvelle démocratie à ses sujets. Et qui sont ses sujets ? 
Vous, le public ! Très théâtral, très bien joué, très british, très marrant, très d'actualité...

The King of the Kingdom
Cie Bruitquicourt (34)

 Vendredi 10/02 - 21h - 9o/6o

Comédie 

tragique

FévrierL'AMUSERIE

Bonus ! 

Jeudi 16/02 - 18h30 - Gratuit - Amateur

Carnets de train
Une petite lecture avant l'apéritif offert.... 
Agnès Jouffroy écrit. Elle a envie de partager 
ce qu'elle se raconte. Son frangin lui a donné 
un coup de main pour l'occasion. Rien de 
spectaculaire dans ces carnets de notes, pas 
d'aventure en Amazonie, pas de traversée en 
solitaire en kayak. Juste une aventure intérieure 
et un regard fin sur le monde qui nous entoure, 
là où on est. 
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Crédit photo : Chloë Lebert

Danse dès 8 ans
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Le grand conservatoire communal de Knokke-le-Zoute est fier et heureux de 
vous interpréter la première et unique symphonie en ré mineur de Nicolas 
Sépoloswsky. Un sacré drôle de trio ! Très british dans la façon de faire, très 
burlesque, très comique ! Et un look d'enfer ! "On ne peut pas ne pas aimer" 
dixit le grand Shaek Spire. 

Trio Kazoo
Voleurs de Poules Prod (88)

 Vendredi 24/02 – 21h - 9e/6o
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Les rois du

Kazoo

Ovni-penseur
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Fantazio (Fabrice Denys) ouvre toujours des portes ! Il vient en solo et sans 
sa contrebasse pousser ses logiques philosophiques et intimes à l'extrême. Il 
griffonne et triture ses méninges et les nôtres avec jubilation. Des mots-flots 
intenses sortent de son crâne bouillonnant. On adore ça. Et en plus on rit, 
tant il est drôle à force de ne "pâle-être" ! Fantazio ? Indispensable ami de 
l'homme. 

Histoire intime d'Elephant Man
Fantazio

 Vendredi 10/03 – 21h - 9e/6o
MarsL'AMUSERIE

Ovni-penseur
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Gwen Aduh est un fortiche multitalents et multicartes (interventions sur 
France Inter, spectacle comique, nombreuses mises en scènes ou créations...). 
Dans "Partons pour Pluton", il joue Mr Jambon, illustre illuminé qui anime 
une conférence nous apportant la preuve qu'il communique avec les extra-
terrestres  ! "Un one man show original mêlant rire, mentalisme et paranormal" dixit 
Télérama. "Un artiste sidérant et sidéral" selon Paris-Match. " Enfin, on sait comment 
contacter les E.T" dixit l'Amuserie.

Partons pour Pluton
Cie des Femmes à Barbe (35)

 Vendredi 24/03 – 21h - 9e/6o
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La Vache
qui Rue

Les p'tites nouvelles

z Fête de la Vache en novembre passé : 
belles propositions de spectacles. Dommage, 
on a eu moins de monde que l'an passé... 
Parce qu'on n'offrait pas de vrai buffet ou alors dispersion cause théâtre amateur 
à la salle des fêtes ?

z On commence à l'heure ! Bonne résolution pour vous et pour nous : les 
présentations des spectacles débuteront à l'horaire prévu, soit 17h. Ceux qui 
arriveront avec trop de retard verront porte close... hihi !

z Le "Club des 6" (les lieux de résidences régionaux), grâce à la DRAC, a 
selectionné 2 compagnies pour l'année dont les Dog Trainer que vous verrez 
en mars.

z On relance le stage de théâtre amateur avec Céline Chatelain (plus d'infos 
page 12)

Même les ananas voyagent en 
avion
Cie Pièces et main d'oeuvre (71)

L'équipe des 6 voisins du 71 démarre 
leur création. Un conte délabré avec des 
personnages du quotidien, naïfs, drôles et 
touchants. Une fable ironique sur le monde 
moderne ? Sans doute faut-il le demander 
aux ananas qui voyagent en avion !

Présentation publique samedi 11 février 
à 17h
A partir de 10 ans - Entrée libre

 Résidence du 6 au 12 février
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Focus
La Salamandre (25)

Les Comtois reconnus dans le monde 
entier pour leurs spectacles enflammés 
s'attaquent à un autre sujet brulant : le 
feu intérieur ! Une création de théâtre de 
rue d'Iris Aguettant, pour 10 comédiens et 
coachée par la solaire Nathalie Pernette 
pour la chorégraphie. Le feu le plus couvert 
n'est-il pas le plus ardent ? 

 Résidence du 13 au 19 février
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Carnet de bal
Le Bus rouge (69)

Le Bus Rouge, c'est 10 artistes basés à Lyon, de la crème d'orchestre aux sonorités 
rugueuses et charnues, capable d'un raffut rocailleux joliment organisé et inspiré ! 
La compagnie défend un projet bien singulier : réunir les arts de la rue et les 
musiques traditionnelles. Jouf les aide en regard extérieur sur leur travail axé 
autour d'un bal populaire revisité. 

Présentation publique vendredi 3 mars à 17h - Tout public  - Entrée libre

 Résidence du 27 février au 4 mars
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Présentation publique samedi 18 février à 17h - Tout public  - Entrée libre
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Il est grand temps
Cie Thé à la rue (49)

Sophie et Amédée inventent toujours 
de belles choses. Ils viennent à la Vache 
pour travailler une déambulation originale, 
émouvante et marrante. C'est l'histoire 
de 2 ados qui ont grandi et qui, par 
hasard se retrouvent bien plus tard. Ils 
partent se balader en ville sur les traces 
de leur passé, à la recherche du bistrot, 
du commerce, de la place...  territoire de 
jeunesse. Accompagnons-les !

Présentation publique samedi 11 mars à 17h - Tout public - Entrée libre

 Résidence du 5 au 12 mars

Punkachiens
Cie Dog trainer (70)

Aidée par "Le Club des 6", la Cie Dog 
Trainer arrive au bout de "Punkachiens". 
Ecrit par Patrice Jouffroy et assisté par 
Barbara Boichot, ce spectacle étonnant 
mêle prouesse de dressage et tranche de 
vie douce-amère. C'est l'histoire d'un duo 
de zonards tendres et drôles malgré eux 
: Schtoumpf et Djef (presque plus vrais 
que nature) ! Cette créa sera jouée dès le 
printemps à l'Amuserie. A suivre. Vraiment.

 Résidence du 12 au 19 mars

Présentation publique samedi 18 mars à 17h - Tout public - Entrée libre
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PratiquesAmateurs
Mime & Expression corporelle
Tous les lundis à partir du 16 janvier et 
jusqu'à fin juin - de 18h à 20h
Le nouvel atelier "mime-expression corporelle" 
mené par Christian Jacquier, démarre lundi 16 
janvier 2017 à 18h à l'Amuserie. Venez tester ! Dans 
les années 70, ça faisait fureur !!! Et aujourd'hui le 
mime a complétement disparu ! Redécouvrons ces 
disciplines riches ! 

Inscription : theatre-group@orange.fr ou 03 84 
24 55 61
Tarif : 40€

Théâtre et mécanique
Mardi 28/02, mardi 07/03, mardi 14/03, mardi 
28/03 + samedi 01/04 et dim. 02/04
Venez faire du théâtre autour du thème de la voiture 
et de la mécanique. Pio vous donne tous les détails 
au 06 79 37 81 04 (n'hésitez pas !). Et en plus, une 
petite sortie d'atelier sera prévue à la fin du week-
end d'avril. 

Inscription : theatre-group@orange.fr ou 06 79 
37 81 04
Tarif : 65€
Tous niveaux en théâtre et mécanique !!!

Stage de théâtre pour débutants avec 
Céline Chatelain
Samedi 20 et dimanche 21 mai
à la Vache qui rue - Moirans en Montagne
Annulé en octobre (pas faute de participants), 
on relance le stage de théâtre avec Céline ! Elle 
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 !

Inscription : theatre-group@orange.fr 
ou 03 84 24 55 61
Tarif : 75€
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La vie de la compagnie

z Le TG au Canada... Eh oui, on va traverser l'Atlantique avec 15m3 de 
Stand 2000. Des lots, des gros lolots à faire gagner pendant 1 semaine à 
Montréal, en juillet...

z La nouvelle créa "Départ arrêté" sera prête mi-juin. 3 comédiens (Jouf', 
Pio et Céline), 2 regards extérieurs par intermittence (Fab des Joe Sature 
et Bernard Daisey), 1 voiture de rallye (Ford Sierra coursifiée "maison")... 
Un pur spectacle de rue drôle, pathétique et spectaculaire... On s'éclate 
bien à le préparer !

z Jouf' fait regard extérieur sur les "Punkachiens" des Dog Trainer (sortie 
en mai), "Jean-Pierre, lui, moi" de la Cie Pocket Théâtre, "Dédicace" de la 
Cie Bras Cassés programmé à l'Amuserie mi-janvier, et avec la Cie Le Bus 
Rouge à la Vache qui rue. 

z Pio, quant à lui, travaille au côté de Pop Up Cie et sa nouvelle création.

Théâtre
Group’

Manou 
Comby de 
La Rodia 
en direct 
de la Paille 
sur Télé 
Moustic' 
(juillet 
2016)

Crédit photo : Chloë Lebert
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Théâtre
Group’

Le planning

DÉPART ARRÊTÉ
Résidence du 21 au 28 janvier au Parapluie d'Aurilllac (15)
Résidence du 20 au 26 mars à la transverse de Corbigny (58)
Résidence du 7 au 14 avril aux Ateliers Frappaz de Villeurbanne (69)
Résidence du 9 au 14 mai à l'Amuserie (39)
Résidence du 12 au 15 juin à l'Amuserie (39)
16 juin : CREATION à l'Amuserie – Lons-le-Saunier (39)
23 juin : Les Invites de Villeurbanne (69)
24 juin : Saison de la Ville de Chenove (21)
Septembre : CDN de Besançon (25)
7 octobre : Saison du Lodévois-Larzac à Lodève (30) – à confirmer
8 octobre : Festival Le Temps des Cerises – à confirmer
Octobre : Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70)
Mai-Juin 2018 : Les Scènes du Jura – Scène Nationale (39) – 
à confirmer

LA JURASSIENNE DE REPARATION
21 avril : 40 ans du garage Renault Mr Lacroix – Louhans (71) – 
à confirmer
22 avril : Centre Culturel - Cucurron (34) 
4 mai : Les Trois T – Théâtre de Châtellerault (86) 
6 mai : Espace Culturel Lucien Mounaix – Biganos (33) 
18, 19 : Saison ARTO – Ramonville et Toulouse (31) – à confirmer très 
probable
20 mai : Saison culturelle de Montreuil (93) - à confirmer
1er juillet : Vaudrey - Saison Fraka de la FFRJ (39) – à confirmer
2 juillet : Festival renaissance - Bar le Duc (68) – à confirmer
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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,  le Conseil 
Départemental du Jura  et la Communauté de Communes de Jura Sud.

Le planning, la suite...

STAND 2000 
3 juin : Festival Taingy dans la rue (89)
4 juin : Les Guinguettes de l'Yvette - (91) à confirmer
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juillet : Evènement Montréal 375 – Canada 

TELE MOUSTIC'
2 mars : Soirée Privée Crédit Agricole (39) – à confirmer

IMPROMPTUS
13 janvier : Caroline mon héroïne à l'Amuserie – Lons le Saunier
12 aout : Vente aux Enchères Echo du Caquetoire – Cheverny (37)

Toujours du monde au bureau ! Passez-nous voir !
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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
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Crédit photo : Louis Liardon


