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A coeur vaillant,
rien d'impossible !

Édito

z On fête cette année, les 20 ans de
l'Amuserie. Au total, plus de 450 spectacles

présentés dans ou autour de la petite salle du fond
du Boeuf. Joli parcours et sacrées belles rencontres
d'artistes...
Et l'Amuserie a aussi programmé pour bien d'autres évènements (festivals,
opérations de Noël, rencontres amateurs...).
A l'origine, c'est la compagnie Théâtre Group' qui a eu l'idée de faire venir d'autres
artistes de rue, en 1997. Et depuis, c'est toujours elle qui gère et programme les
spectacles invités. Depuis octobre 2016, l'Amuserie gère la Grande Salle du Boeuf
sur le Toit, une autre étape en cours...
Avec la sortie de la nouvelle créa de Théâtre Group' le 16 juin, on fêtera cet
anniversaire des 20 ans !
z Désormais, c'est l'Amuserie, missionnée par la Ville, qui gère la Grande
Salle du Boeuf sur le Toit au niveau technqiue et administratif. Les associations
locales ou extérieurs, professionnelles ou amateurs peuvent l'utiliser pour leurs
évènements culturels. L'Amuserie y propose des spectacles de sa programmation
habituelle mais cherche aussi à y développer d'autres formes : résidences
ponctuelles, artistes à grosse jauge, partenariats... Retrouvez ces évènements dans
le programme spécifiés par le logo du Boeuf.
z On accueille "Patoche", musicien de la compagnie La Martingale, en résidence
dans la Grande Salle du Boeuf sur le Toit. Il fera une présentation publique de son
travail samedi 17 juin à 17h.

Les tauliers bénévoles du bar de l'Amuserie : Eric & Nadine
Photo de couverture : Savagna, mai 2016. Merci à Roméo et Balthazar (modèles), Jouf
(direction de la photo), Louise et Nicus (runners) prise de vue (Chloë)
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Vendredi 07/04

18h30 & 21h !! - 9o/6o

Spectacle déambulatoire en centreville. Rendez-vous au Parvis du
Carrefour de la Communication une
demi-heure avant chaque horaire
annoncé.
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Walking Thérapie
Cie Victor B (BE)
Vous allez partir à pied, en groupe avec d'autres collègues spectateurs et un
casque sur la tête ! Vous suivrez votre coach et son assistant qui vous
donneront les solutions pour trouver enfin le bonheur. Jouissif, étonnant et
marrant ! Découvert à Chalon dans la Rue 2016 !

PS : Amenez une pièce d'identité pour qu'on vous prête un casque...

Marchnosn!s
et rio
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Vendredi 21/04 - 21h - 9o/6o

Les Chevaliers de l'Espace-Temps
Cie Spectralex (37)

lirante
Poilu, purée de
Déguerre
xie
gala

"L'Oiseau bleu", "Paco chante la paix", "Canoan contre le Roi Vomiir" : c'était lui !
Tout un univers plein de drôleries loufoques, hyper créatif et poétique quand
même... Dans ces "Chevaliers de l'Espace-Temps", il joue le commandant du
vaisseau intergalactique (aidé de ses fameux comparses) perdu dans l'univers
en 2793. Au programme : floppées d'extraterrestres, bigorneaux géants,
ordinateurs de bord dépressifs, robots cuisiniers aux 1 600 recettes, empire
galactique sanguinaire aux sanctuaires en boudin, amours impossibles etc...
Tout un monde incroyable et merveilleux !

Info Bonus : le 29 avril, La Jurassienne de Réparation joue à Louhans pour les 40
ans du Garage Renault de Monsieur Lacroix !
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Vend.05/05 - 5o/Pass we 15o
Sam.06/05 - 5o/Pass we 15o
Dim. 07/05 - 5o/Pass we 15o

Les 5èmes Rencontres de
théâtre amateur

RIE

E
L'AMUS
MAI

En coréalisation avec Le Foyer Rural de Macornay, Côté Cour et Musik Ap'
Passionato
Cette 5ème édition existe grâce à l'amitié complice entre le Foyer Rural de
Macornay, Musik Ap' Passionato, Côté Cour et nous, l'Amuserie ! Pour découvrir
plein de facettes du théâtre amateur !
Au programme :
Ven. 20h30, Foyer rural de Macornay : "Cendrillon" (Atouts Théâtre)
Sam. 16h, Foyer rural de Macornay : "Chapitre 2" (Atelier des jeunes de Spirale)
Sam. 17h, Foyer rural de Macornay : "Croire ou ne pas croire" (Sarbacane Théâtre)
Sam. 20h30, L'Ellipse (Lons-le-Saunier) : "Donne parents contre bon soin"
(TOAST Théâtre)
Sam. 21h, L'Ellipse (Lons-le-Saunier) : "Youri" (Cie Théâtre L'Emporte-Pièce)
Dim. 14h30, l'Amuserie : "La Grande Humanité" (La Troupe Simone S'Ignoret)
Dim. 17h, l'Amuserie : "Les 7 jours de Simon Labrosse" (Spirale)

NB : Un programme spécifique sera édité pour les Rencontres.
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JEUDI !! 25/05 – 21h - 9e/6o - Double plateau !
En extérieur dans la cour, si pluie repli dans la Grande Salle du Boeuf

CorVest

Solo
burlesque

Lezartikal (72)
CorVest (c'est son nom ?) a une bonne tête sympa, un poil naïf et empoté, il
est rigolo et touchant. On ne peut que l'aimer ! Et en plus, il touche sa bille en
acrobatie verticale (sur un mur d'escalade !) et en magie déglinguée. Un sacré
cascadeur burlesque et maladroit dans un show sacrément bien foutu !

Eric Moung

se et
La Clasove !
le Gro

Concert !
En 2ème partie de soirée c'est la teuf avec Eric Moung et ses musiciens, Marco
et Pierre (les lédoniens de No Smoking Trio). Ambiance pop, soul, electro
pour bouger du popotin si le coeur vous en dit. L'énergie et le charisme d'Eric
the wonderful chanteur feront le reste !
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Crédit photo : Chloë Lebert

JUIN

éros !

Super-h
Mercredi 07/06 – 19h - Gratuit

Sortie de l'atelier de théâtre pour enfants
Super Charles, l'animateur de l'atelier jeune public vous propose un spectacle
court, une saga de super-héros inventés et joués par les enfants. Avec 5
supers justiciers aux supers pouvoirs ! Et en face, il y aura bien sûr, des supers
méchants ! Préparez-vous au combat du siècle... ! De l'humour, de l'action, de
l'invention... waouh ! Et vive les super-héros pas toujours super !
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Vendredi 09/06 – 21h - 9e

La Veillée
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Cie Opus (79)
En extérieur au Parc des bains, si pluie repli dans la Grande Salle du Boeuf
La merveilleuse Madame Champolleau et le jovial Monsieur Gauthier
(rappelez-vous de "La Kermesse de Ménetreux") vous invitent à partager une
veillée autour d'un feu de bois et d'une soupe à l'oignon ! A l'occasion d'une
excursion, ils sont logés à la maison de retraite. Ils vont nous raconter plein
de choses délicieuses sur les étoiles, la flamme olympique, Brigitte Bardot, la
fondue savoyarde, les extraterrestres (encore eux !).
Et nous, spectateurs, on jubile !

Raconteurs
Jubilatoires
D'autres dates sur le territoire sont programmées par Les Scènes du Jura :
06/06 (Morez), 07/06 (Salins les Bains), 08/06 (St Amour), 10/06 (Poligny)
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Crédit photo : Nicolas Joubard

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène nationale. Des billets sont
disponibles en prévente à la billetterie des Scènes du Jura et une billetterie
sera ouverte le soir même.

Crédit photo : Chloë Lebert

Théâtre
de rue

Vendredi 16/06 – 21h - 9e/6o

Première de "DEPART ARRETE - Les Rois du Rallye"
Cie Théâtre Group' (39)
Après plusieurs résidences de travail (La Vache qui rue, l'Amuserie, le Parapluie
à Aurillac, la Transverse à Corbigny, les Ateliers Frappaz à Villeurbanne), le
spectacle est prêt ! Et il joue sa Première à l'Amuserie bien sûr ! C'est une
tranche de vie truculente, une comédie pas tout à fait dramatique. C'est une
équipe de trois passionnés qui arrivent au Rallye des Platanes (une course qui
va démarrer et qu'il faut gagner !) avec ses ambitions, ses espoirs et ses doutes
! Plus vrais que nature... comme souvent avec Théâtre Group' !
En extérieur, rendez-vous à l'Amuserie !

C'est aussi les 20 ans de l'Amuserie ! Et pour ces 2 occasions,
on vous paiera un coup !
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Samedi 17 juin - 17h - Gratuit - Chantier en cours
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Rubato n' co
Cie La Martingale (79)

Hommes
orchestres !
"Patoche" est un habitué des lieux, plusieurs fois programmé par l'Amuserie avec
des spectacles drôles et musicaux. Il utilise la Grande Salle pour travailler sa
prochaine création musique théâtralisée. Un fameux trio avec Julien Padovani
(claviers), Toma Gouband (percu, batterie) et Patrick Ingueneau (chant, sax,
batterie) ! "Rubato n' co" sera plus qu'un concert et mieux qu'une pièce ! Venez
découvrir ses premiers pas et en parler autour d'un verre après...
Résidence de création du 12 au 17 juin dans le cadre de la programmation
de la Grande Salle du Boeuf sur le Toit
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Crédit photo : Chloë Lebert

Soirée casting

Vendredi 23/06 – 21h - 4e

Sortie de l'atelier de théâtre d'improvisation
25 participants à l'atelier impro coaché collectivement par l'association des
Gouape ! Et pour cette soirée sortie d'atelier, une dizaine d'acteurs ont été
sélectionnés. La trame de cette soirée impro, c'est le cinéma ! Le réalisateur et
le metteur en scène vont proposer des rôles aux candidats : cowboy, policier
ripoux, nunuche de sitcom, ménagère et enfant, séducteur... Youpi ! (durée 1h,
1h15 maxi)
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Vendredi 30/06 – 20h - 9e/15o/17o
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Aldebert
"Enfantillages 2" en acoustique
Super ! Aldebert ! Entouré d'Hubert Harel (multi-instrumentiste) et de Jean-Cyril
Masson (basse), Aldebert revisite les arrangements de ses chansons et propose un
spectacle en toute intimité mais non dénué d'énergie. Il parcourt les titres de ses
albums "Enfantillages" et "Enfantillages 2" et c'est l'occasion de retrouver "Super
Mamie", "Samir le fakir" et la ribambelle de personnages et de situations tendres
et loufoques illustrés par ses chansons. Un moment de partage en famille à ne
pas louper !

Crédit photo : Sylvain Granjon

Une scolaire est proposée l'après-midi.

Concert pour
toute la famille
Billets en vente au bureau de l'Amuserie, à l'Office de Tourisme de Lons et
sur Weezevent (avec frais de location sur ces 2 points de vente)
Proposé dans le cadre de la programmation de la Grande Salle du Boeuf
sur le Toit
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Les p'tites nouvelles
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z Le stage d'octobre, qui a été reporté aura
bien lieu avec Céline Chatelain, coach de choc
les 20 et 21 mai ! Un stage à partir d'exercices
de base de la pratique théâtrale et
d'improvisation. Le plaisir de jouer !
z La cuisine pour les artistes en résidence est opérationnelle. Super !
z La Vache qui rue participe à la réflexion en cours à propos de "la convention
territoriale" mise en place par le Conseil Régional.

La folie des grands coeurs
(titre provisoire)
Cie Chaos Carré (71)

Résidence du 3 au 13 avril
Entamée il y a un an, la création sera
bientôt prête ! Danse et théâtre physique
au programme, avec double mat chinois,
plateforme et cerceau aérien. Et bien sûr il
y a une histoire qui sous-entend la prouesse
circassienne, une histoire d'amour et de
détestation, une histoire de couple.
Sortie de résidence, chantier en cours mercredi 12 avril à 17h - A partir de 10
ans - Entrée libre

Les enfants sont méchants
La compagnie du Brouillard (25)
Résidence du 12 au 18 mai
C'est marrant d'aller à contre-courant,
généralement les enfants sont gentils ! Et
bien justement la compagnie bisontine va
nous prouver le contraire. Avec humour et
décalage bien sûr. La Cie du Brouillard a
joué pour le jeune public depuis 10 ans et
cette "conférence" est un contrepied bien
venu ! Les regards extérieurs ? Christian Duchange, Christophe Vincent, Patrice
Jouffroy. Du beau monde ! Hi hi !
Sortie de résidence, chantier en cours mercredi 17 mai à 17h - A partir de 6 ans Entrée libre
Info Bonus : La Cie Poudre d'Escampette vient en résidence OFF du 18 au 24 juin
et vous propose une présentation publique de "Hoppà !" (duo clownesque en
cours de création), vendredi 23 juin à 17h - gratuit !

13

re
Théât p’
Grou
La vie de la compagnie
z Toujours des actus à l'approche de l'été !
z Le Canada. A l'occasion de notre participation à "Montréal 375"
(anniversaire géant de la ville), on prépare le container de bazar forain
pour Stand 2000. Pas facile la déclaration en douane !
z Sur place à Montréal, on a aussi des rencards prévus avec des amis
jurassiens exportés ! Si vous en connaissez, faites passer le mot !
z International ! On va aussi à Genève pour le fameux vieux Stand 2000.
z Super, on anime la grande conférence de presse du Festival La Paille,
où on y programme des collègues.
z Parmi les 13 dates en 2017 de la Jurassienne, citons le garage Renault à
Louhans le 29 avril et le centre post-cure à Bletterans le 29 juin !

Prêts pour la course !
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Crédit photo : Tom Mauron

z On espère avoir un nouveau "compagnon" (dispositif DRAC), partenaire
de Théâtre Group' 2017/2018 : Guillaume Dérieux (Cie Faire-Ailleurs de
Marseille).

Le planning
DEPART ARRETE – Les Rois du Rallye
Sortie de résidence 13 avril à 18h30 aux Ateliers Frappaz de Villeurbanne (69)
16 juin : CREATION à l'Amuserie – Lons le Saunier (39)
23 juin : Les Invites de Villeurbanne (69)
Du 14 au 21 aout : Les Préalables - Festival ECLAT – Aurillac (15) – à confirmer
23, 24, 25, 26 aout : Festival ECLAT Off – Aurillac – à confirmer
23 septembre : Les unes fois d'un Soir – Huy (B) – à confirmer
du 25 au 28 Septembre : CDN de Besançon (25) – dates à confirmer
6 octobre : Saison Culturelle de Magalas (34)
7 octobre : Saison du Lodévois-Larzac à Lodève (30)
8 octobre : Festival Le Temps des Cerises - Uzès
LA JURASSIENNE DE REPARATION
6 avril 2017 : Saison Culturelle des Ateliers Frappaz (69)
22 avril : Centre Culturel - Cucurron (34)
29 avril : 40 ans du garage Renault Mr Lacroix – Louhans (71)
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)
20 mai : Saison culturelle de Montreuil (93)
21 mai : UDMJC de Lorraine – Nomeny (54)
29 juin : Centre Culturel de l'Etablissement de Santé de Bletterans (39)
30 juin : Saison Culturelle de Bévy (21)
1er juillet : Vaudrey - Saison Fraka de la FFRJ (39)
2 juillet : Festival Renaissance(s) - Bar le Duc (68)
STAND 2000
3 juin : Festival Taingy dans la rue (89)
4 juin : Les Guinguettes de L'Yvette (91)
10 juin : Maison de Quartier de Champel – Genève (CH)
24 juin : Les Invites de Villeurbannes (69)
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juillet : Montréal 375 – Canada
16-17 septembre : Toulouse (31) - à confirmer
TELE MOUSTIC'
18 juin : Théâtre des Routes à Sarry (51)
LES IMPROMPTUS - VENTE AUX ENCHERES
12 ou 13 août : Echo du Caquetoire – Cheverny (37) - à confirmer
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.
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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 sorties de résidence
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

Crédit photo : Chloë Lebert
Graphisme : Lucile Godard - Imprimerie ABM Graphic / Lons le Saunier

De retour de
l'aventure !

