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Tournés vers
l'Avenir !...

Édito
z Les 20 ans de l'Amuserie en juin passé ? Super ! 350 personnes ont assisté à
la belle Première de "Départ Arrêté" suivie du vin d'honneur et du feu d'artifice !
z Au moins jusqu'au 31 décembre, on gère la Grande Salle du Bœuf. Louise
à l'administration, Chloë au soutien com', Nicolas à la technique, Guillaume
à l'accueil et Fabienne à l'entretien. Déjà une année à ne pas se ménager,
à inventer, à faire des partenariats pour la faire bien vivre cette salle. Entre
octobre 2016 et juin 2017, ce sont plus de 50 propositions artistiques
auxquelles nous ajoutons 3 temps forts pour ce trimestre : retrouvez-les dans
les pages du programme !
z On ne s'en aperçoit pas vraiment mais l'Amuserie est réellement devenue
un lieu qui compte. Foisonnant, ouvert, vivant, créatif. Parfois même les artistes
invités de toutes parts ont la pression avant de venir… Et ça nous fait plaisir.
z Léa remplace Louise (The Best) pendant sa période de congés maternité,
bienvenue !
Léa prend le
relais le 25
septembre !

z Les tarifs pour les spectacles restent les mêmes encore cette année :
Abonnement 10€
Billets d'entrée 9€ ou 6€.
Nous ne pratiquons pas les réservations (sauf cas exceptionnels).
La billetterie ouvre 45 minutes avant l'horaire annoncé.
z Certains spectacles (notamment ceux en partenariat) sont ouverts à la
réservation. Retrouvez-les avec le logo :
z Bonne reprise, bonne saison, bonne année !
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Vendredi 06/10 - 21h - 6o/9o

Octob

A L'Amuserie

Elle Dieu
Cie Les Chercheurs d'air (39)
La "Dom" des Chercheurs d'air joue un
personnage de nana féroce et craquante
qui parle à l'oreille… de Dieu ! "Elle" est
dans un monde trop grand. "Elle" frôle le
rien. "Elle" débarque de nulle part. "Elle"
agite nos neurones. "Elle" provoque le
pire et le meilleur de ce qui est en nous.
"Elle" s'amuse de nous et nous agace. Une
joyeuse et perturbante trublionne !

Suivi de...

Urban et Orbitch
Cie MicrOsillon (30)

ne

Trubli-lion

OU
DE VERTU
SA
RE
DO ISON
PLA UBLE ,
TEA
U!

En extérieur dans la cour, si pluie repli dans la Grande Salle du Boeuf

t!
Top Talen

Crédit photo : Vincent Vanhecke

On l'a vu sur un festival et on a craqué ! Bobitch est un clown pauvre type. On
le suit, trainant sa carriole, le temps d'une nuit où il nous fait traverser sa ville
avec ses sons et ses ambiances, qu'il imite génialement avec sa bouche. On s'y
croit ! Bobitch est un petit bonhomme usé mais tellement pathétique, touchant
et drôle… Et aussi et hélas, très proche de la réalité…
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Vendredi 20/10 - 20h30 - 10o/13o
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Chuncky Charcoal
Sébastien Barrier (35)
Dessin. Musique. Texte. C'est une performance en direct live. Sébastien Barrier
("Tablentec", "Savoir enfin qui nous buvons") parle, et parle, et parle. Benoît
écrit, et écrit, et écrit sur d'énormes feuilles blanches. Nicolas bruite, et gratte,
et percute sur ses instruments. Et l'ensemble nous entraine dans un truc à la
fois poétique, philosophique, inspiré du monde… Et ça parle à notre âme.
Incroyable.
Des billets sont disponibles en prévente auprès des Scènes du Jura et
une billetterie sera ouverte sur place le soir-même.
Abonnés Amuserie : 10€
En coréalisation avec les Scènes du Jura - Scène Nationale
>> Pour info une autre représentation a lieu le 19/10 organisée par les Scènes du Jura

Crédit photo : Nicolas Joubard

Inclassable
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Samedi 28/10 - 20h30 - 9o/11o - Soirée double - plateau !
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Anextésie
Juliette Z
Chanteuse
aux
débordements
plastiques, parolière aux élans
chorégraphiés, Juliette ne serait rien
sans son Z ! Guy Zollkau, multiinstrumentiste 2.0, est le complice
essentiel de cette création hybride aux
multi-facettes.

YADÉWATTS
Rosie Volt

Chant lou
f'

Crédit photo : Lilian Sabatier

Rosie Volt revient ! ("La Natür c'est le bonhür" souvenez-vous…) Avec ce
dernier spectacle dont le sous-titre est "looping haut perché pour Castafiore
d'occase", on n'est pas déçu. Rosie déménage ! Elle mélange là ses fabuleuses
compétences vocales et sa ravageuse nature de clown à l'aide de son partenaire
complice. Et effectivement "Y a des Watts" et du talent brut et pur.

Miss
10 000 volts !
Des billets sont disponibles en prévente auprès de Musik Ap' Passionato
et une billetterie sera ouverte le soir-même. Abonnés Amuserie : 9€
Dans le cadre du festival Le Fruit des Voix, en coréalisation avec Musik Ap'
Passionato
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L'AMUSER

Crédit photo : Sileks

Novemb IE
re

Dingo duo
!
Vendredi 03/11 - 21h - 6o/9o
A L'Amuserie

Presta
Cie Bonobo Twist (35)
Des gags, des exploits dérisoires, de la fiction délirante ! Le fameux duo
des Bonobo (souvenez-vous de "Frütenland"...) propose le Funéra-Drive, un
concept révolutionnaire : comment rentabiliser une concession mortuaire en
la fusionnant avec une place de parking ! Complètement barjot !
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Vendredi 10/11 – 21h - Tarif unique 9 o
A L'Amuserie

WOW !

Cartographie 5 / Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs
Frédéric Ferrer

rence

Ovni-confé

C'est une vraie-fausse conférence, mais l'analyse paraît vraiment vraie !
D'ailleurs quand on lit "l'espèce humaine n'a plus d'avenir sur terre" on se
dit que c'est un peu flippant… Sauf que c'est du théâtre ! Et on sait que le
théâtre, ça exagère tout… Et en plus, le comédien joue à merveille ! Quel
beau décalage ! Du vrai-faux vrai !
Des billets sont disponibles en prévente auprès des Scènes du Jura et
une billetterie sera ouverte le soir-même.
En coréalisation avec les Scènes du Jura - Scène Nationale
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Crédit photo : Julien Borel

Dansons
l'Afrique !
Samedi 25/11 – 21h - 10o/13o
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Le Bal de l'Afrique Enchantée
Les Mercenaires de l'ambiance
On se met en 4, mais à 3, pour faire cette magique soirée festive et africaine !
Avec les Scènes du Jura et le Moulin ! Le sous-titre c'est : orchestre de musiques
à transpirer ! Tout un poème. Pour se déhancher et lâcher la bête. Avec ces
mercenaires de l'ambiance, l'Afrique est là, à Lons le Saunier : rumba congolaise,
high life ghanéen, afrobeat nigérian…
Vous devrez pouvoir dire "j'y étais" !
Billetterie en prévente ! Aux billetteries des Scènes du Jura, du Moulin.
Egalement au bureau de l'Amuserie du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de14h30 à 17h30. Abonnés Amuserie : 10€
En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène nationale et Le Moulin Scène Musiques Actuelles du Jura
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Vendredi 01/12 - 21h - 6o/9o
A L'Amuserie

Jacques a dit
Cie Pièces et main d'oeuvre (71)
Mais quelle idée de faire une conférence sur Jacques Chirac ??! Et pourtant
ça marche ! Le personnage présentateur est un "grand con" passionné et très
drôle. Ou comment redécouvrir l'homme politique avec tendresse caustique et
décalée. Une conférence idiote avec diapos comme on les aime !

Fan de
Chichi
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Vendredi 29/12 - rendez-vous à 19h - 8o/12o
En extérieur dans la cour, à L'Amuserie et dans le club de Coeur de Boeuf

The Christmas Day du Boeuf
On organise un soir de "Fête d'Hiver" au Bœuf, dans la cour, dans l'Amuserie et
dans Cœur de Bœuf. Au programme : brulots, petite restauration (lard fumé), vin
chaud, déco, surprises théâtrales et 2 groupes de zik pêchus !

Electric Hat

Concert
Du bon, du bon, du blues, du rock…Jeannot (Rigo)
et Amaury Faivre s'y entendent pour faire sonner
Ray Charles, Carl Perkins, Robert Johnson, Muddy
Watters et cie…

Casting Song for Christmas
Cie Couleurs de Chap' (39)
Entresort
"Entresort" de 7 minutes ! Charles, Mathieu (fameux
réalisateurs de navets) et leur assistant Thomas
vous proposent un casting de Noël délirant pour
élaborer les plus belles chansons du genre. Ils
vous invitent à chanter face caméra pour des scènes
d'anthologie!

Tha Dunciz

"Les cancres du Funk"
Concert
Notre ami Fab des Joe Sature est zikos dans ce
top groupe funk (avec basse, batterie, percus,
guitare, clavier et chant). Ils s'amusent (et nous
aussi !) avec un set afro américain à base de
morceaux peu diffusés, de face B et de raretés..
Et on peut bouger grâce au groove énorme ! Les
Cancres du Funk ? Que nenni…

En coréalisation avec Coeur de Boeuf et FRAKA-Foyers ruraux
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Les p'tites nouvelles

z Du nouveau à la Vache : Esméralda nous quitte,
snif… Elle devient régisseuse en CDI de la Fraternelle
de Saint Claude.. Jolie promo. Merci à elle pour toutes
ces années d'accueil des compagnies programmées en
résidence ! Aidée souvent par l'ami Bruno… C'est Elza
qui la remplace, bienvenue à elle !

L'ai-je bien descendu ?
Cie Aftobouss (86)
Résidence du 14 au 21 octobre
Delphine est déjà venue chez nous avec
d'autres projets. Là elle travaille en duo.
Le thème ? L'escalier. Oui le thème de
départ, c'est un escalier ! On le monte, on
le descend… C'est un escalier à 7 marches.
Pour changer d'air et d'étage.
Sortie de résidence, chantier en cours vendredi 20 octobre à 17h - A partir de 8
ans - Entrée libre et gratuite

Néant Bang Bang
La Chouing (30)
Résidence du 21 au 29 octobre
La compagnie aime les clowns un poil
idiots et trash !! (et vous aussi !) Pour "Néant
Bang Bang" 2 êtres (comédiens, musiciens,
danseurs…) se perdent dans des tentatives
théâtrales comme on se perd dans l'amour.
Bang bang : Pan, on dirait que tu serais mort !
Sortie de résidence, chantier en cours samedi 28 octobre à 17h - A partir de 9 ans
Entrée libre et gratuite
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Crédit photo : Béa Gillot

Rideau !
(titre provisoire)
Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (14)
Résidence du 5 au 12 novembre
Trop forts les Joe Sature ! (d'ailleurs Fab a fait le regard extérieur sur la dernière créa
de Théâtre Group'). Spécialistes du music hall de rue, la géniale compagnie prépare
là une succession de sketches et de moments musicaux à 4. Loufs, drôles, inventifs,
sympas et plein de talent ! On a accueilli tous leurs spectacles à l'Amuserie… et
ptête bien celui-ci aussi ?!
Sortie de résidence, chantier en cours samedi 11 novembre à 17h - A partir de 8
ans - Entrée libre et gratuite

Dessous de table
(titre provisoire)
Cirque Gones (59)
Résidence du 13 au 19 novembre
La base du Cirque Gones c'est le cirque
nouveau (on ne dit plus nouveau cirque,
c'est nouveau !). Une nouvelle création à
4 est lancée ici : manipulation d'objets,
mouvement dansé et acrobatique, magie
nouvelle, musique… Et comme base de
scénario : une histoire de 2 couples.
Sortie de résidence, chantier en cours samedi 18 novembre à 17h - A partir de 8
ans - Entrée libre et gratuite
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La vie de la compagnie
z On a eu un bel été théâtral ! C'était marrant ce Stand 2000 en plein
Montréal, dans ce big bazar des festivités de la ville. Et on en a entendu des
"Oh my God" et des rires devant notre installation effrontée et salutaire.
z Après 6 séances de "Départ Arrêté" dans les villages du Cantal et 3
dans le IN du festival d'Aurillac, on a pu régler plein de petites choses
pour notre rallye show… Très bel accueil public. La tournée continue à
Besançon, à Salins etc…

Derieux : la tête dans la cagette !

Crédit photo : Chloë Lebert

z Nous avons, grâce au dispositif DRAC, un "compagnon" : Guillaume Derieux, qui
joue avec nous dans La Jurassienne et qui a monté sa propre compagnie : le Kie FaireAilleurs à Marseille. En projet : échanges créatifs et install' "performance" à venir...
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La vie de la compagnie, la suite...
z Les répétitions de la créa de l'atelier amateur du Théâtre Group' "Un
trou dans le grillage" ont redémarré. La pièce sera jouée 4 soirs, mi-mars
dans la Grande Salle du Bœuf. Une vraie pièce avec actes, scènes et
écriture maison !
z L'atelier de théâtre pour les enfants (mené par Charles Bulle - Cie
Couleurs de Chap') et l'atelier clown (à nouveau mené par Nicolas Moreau
- Cie Chicken Street) sont déjà complets... Quel succès !

Charles !

Nicus !

z Christian Jacquier reprend son atelier mime et expression corporelle
les lundis soir de 19h à 21h. Pour vous inscrire : theatre-group-2@orange.fr
ou 03 84 24 55 61. La première séance commencera lundi 18 septembre.
Attention : il faut un minimum de 10 participants pour que l'atelier soit
maintenu.
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Le planning
DEPART ARRETE
26, 27, 28, 29 septembre : CDN de Besançon (25)
30 septembre : Festival Salins en Scène : Hissé oh les Furieux - Salins (39)
6 octobre : Saison Culturelle de Magalas (34)
7 octobre : Les Saisons du Lodévois-Larzac - Clermont l'Hérault (30)
8 octobre : Le Temps des Cerises – Uzès (34)
5, 6, 7, 8 Juin 2018 : Tournée décentralisée des Scènes du Jura – Scène
Nationale (39)
11, 12, 13 juin 2018 : Tournée décentralisée d'Equinoxe - Scène Nationale
de Châteauroux (36)
LA JURASSIENNE DE REPARATION
2 septembre : Evènement Privé en Ardèche (07)
16 septembre : Saison de Marcoussis (91)
STAND 2000
21, 22 ou 28,29 octobre : Festival Michto de Nancy (54) à confirmer
18, 19 novembre : Festival Bédéciné – Espace 110 d'Illzach (68)
2, 3 décembre : Les Fêtes de la Saint Nicolas - Mairie de Capbreton (40)
à confirmer

Bernard et Fabrice, les deux regards extérieurs sur Départ Arrêté !
Théâtre Group’ est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication
/ DRAC de BFC au titre de compagnie des Arts de la Rue conventionnée, conventionnée avec
le Conseil Régional de BFC 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 BFC, le
Conseil Régional de BFC, 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 BFC, le Conseil Régional de BFC, 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

Vroum
Vrooar !

