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Édito
z Osons la différence, ça veut dire quoi ?
- Ne pas se laisser influencer
- Avoir son libre arbitre
- Penser par soi-même
- Vivre ses envies
- Vivre libre (ou du moins essayer...)
z La petite équipe de "FRAKA", installée au Boeuf depuis pas loin
de 9 mois, est devnue un vrai partenaire aussi bien pour l'Amuserie
(envie de programmer ensemble, de mutualiser nos moyens, multiplier
les publics, parrainage commun de Couleurs de Chap' dans le réseau
Affluences), que pour Théâtre Group' : "La Jurassienne" est dans leur
programme pour le 16 juin à Asnans ! On est ravi !
z L'Amuserie fait partie du réseau Affluences, avec FRAKA (encore
eux !). C'est un réseau de lieux intermédiaires de spectacles en
Bourgogne et Franche Comté ! Cette année, L'Amuserie a parrainé la
Cie Gravitation avec son spectacle "Obsolètes" et Couleurs de Chap'
(Charles et Mathieu) avec leur projet de créa... voir page 11 !

De gauche à droite :Amélie, Pio, Loïc et Chloë... L'Amuserie et
FRAKA lors de la prépa du Christmas Day le 29 déc. Manque ici,
Coeur de Boeuf. Au total 320 personnes ! Envie de refaire !
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Vendredi 06/04 - 21h - 6o/9o

RIE

E
L'AMUS
Avril

A L'Amuserie

L'Inoubliable voyage d'Albert
Emile Didier Nana
Emile nous raconte avec humour et réalisme "sa" France et "son" Afrique, sur
fond de réalité burkinabée. Il nous amuse, nous enchante et nous fait réfléchir
sans nous assommer. On est sous le charme. On se balade avec lui dans ses
mondes, dans ses musiques, dans sa vie. Il a joué partout et pour tous. Il est
universel et indispensable.
En partenariat avec FRAKA, qui accueille Emile Didier Nana, la veille à Saint
Laurent La Roche

ur
Raconte
du monde
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Enquêtons

!

Vendredi 20/04 - 21h - 6o/9o
à l'Amuserie

Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet
Cie des Ô (57)
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur, et vous invite sur un
coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure.
Car pour raconter son ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort
contre Moriarty, son ennemi juré, SH fait confiance à l’intelligence et à l’énergie
commune. [SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, est un récit forain
musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé par Nicolas Turon, Fabrice Bez,
quelques costumes et… Vous

Info bonus : La toute récente Cie des Désancrés (de Lons, Natacha Smilakovic et
Daniel Koskowitz) fait son crash test samedi 28 avril à 18h, à l'Amuserie !
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Vend. 4, sam. 5, dim. 6 - 5En coréalisation avec Le Foyer rural de
Macornay, Côté Cour et Musik Ap'
Passionato

Les 6 Rencontres de
théâtre amateur
èmes

RIE

E
L'AMUS
Mai

"Les Rencontres", 6èmes, Moteur !
Ça tourne !
- 6 cies amateures sélectionnées
- 3 lieux : L'Amuserie, le Foyer
rural de Macornay et l'Ellipse
- 1 ambiance conviviale
- 1 public nombreux
Tout pour passer un chouette
weekend !

Programme
Vendredi 4
20h30 - Troupe la fraternelle
"Abilifaie Leponaix" - l' Ellipse
Samedi 5
15h - Théâtre des Zygomatiques
"In corpore sano" - L'Amuserie
17h30 - Le Fil de l'Air
"La nuit à l'envers" - Macornay
20h30 - Atelier du Colombier
"Première(s) fois" - L'Amuserie
Dimanche 6
15h - Atelier du Théâtre Group'
"les 2 Royaumes" - l'Ellipse
17h30 - les fameux fonds de tiroirs
"Maudite clochette" - Macornay
Info bonus : L'ami Pierre Grosset (acteur dans
l'atelier amateur du TG) présente son solo intime
dans son "étrange salle de classe" à Digna en mai
: les 12, 17, 18 et 19 à 20h30 et le 13 à 17h. Free
entrée !
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Vendredi 18/05 - 21h - 6o/9o

Concert
patchwork

à l'Amuserie

Le Big Rubato
Patrick Ingueneau
On l'adore ce Patoche. Complice de l'Amuserie depuis plusieurs spectacles. Il sait
tout faire : bien chanter, jouer du sax, batterie, piano, percus… et jouer la comédie
avec charme et drôlerie. Accompagné de 3 talentueux zicos farfouilleurs d'espaces
sonores et musicaux, on est baladé dans la fantaisie, la poésie, le jonglage de style
et de mots… De la graine de grand !

Info bonus : Cédric Paga alias Ludor Citrik s'installe à
l'Amuserie, avec ses stagiaires, pour un 3ème weekend. Ensemble, ils continuent d'explorer ce qu'est
le clown, le jeu, le plus petit masque du monde.
Dans le cadre de notre partenariat avec La Scène
Nationale, nous accueillons le 3ème volet de ce stage
long les 25, 26 et 27 mai.
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Vendredi 01/06 - 21h - 6o/9o

Tout le monde peut en cacher
un autre

RIE

E
L'AMUS
Juin

Compagnie de l'autre (31)
Alex (déjà vu à l'Amuserie avec son rocker looser...) et Martin jouent un duo
de mec et nana touchants, marrants, questionnants et étonnants. Ils nous
parlent de leur petit monde dont ils n'arrivents pas à faire le tour. Ça claque
et ça jongle avec les mots, ça nous surprend, ça nous parle. C'est presque
philosophique. Et burlesque aussi !

Coupleble
a
improb
Info bonus : "Les Délices de la table", André Terrasse aide l'Amuserie pour la 3ème
année !
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Mercredi 06/06 - 18h30 - gratuit
à l'Amuserie

Amateurs à
l'honneur !

Les fines gâchettes
Sortie de l'atelier enfants
Western à l'affiche pour cette sortie d'atelier enfants, mené par Charles (Cie
Couleurs de Chap') ! Après les 7 Mercenaires, voici les 12 fines gâchettes. Un
mini-western sous forme de conte, joué par des mini cowboys. Clint Eastwood n'a
qu'à bien se tenir, la relève est là !

Mercredi 06/06 - 21h - 4o

Le Bal des Morses
Sortie de l'atelier clown de Nicus
Coachés par Nicus (Cie Chicken Street), les apprentis clowns se sont fait beaux
ce soir ! Ils ont travaillé leurs pas, leur rythme et leur allure. Ils se sont préparés
pendant des mois, car ce soir, c'est le bal des Morses.
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Clôture de saison !
Vendredi 15/06 - 21h - 6o/9o
à l'Amuserie

Punkachiens
Dog Trainer
Enfin on les a ! Le spectacle des "Dog", spécialistes en dressage de chiens, nous
parle de personnages touchants, drôles et pathétiques : 2 zonards paumés qui
présentent leur spectacle déglingué… Jouf' les a mis en scène et a écrit spécialement pour eux ce spectacle. Des punkachiens plus vrais que nature.

Suivi de :

Marc Prépus est le Big Caddyman
On poursuit la soirée avec cet incroyable chanteur-tchatcheur des rues ! Marc
Prépus, le Big Caddyman, enchaine les morceaux pêchus à la croisée d'un
concerto pour jouets musicaux désuets, d'un hip hop électro-ménager, d'un rock
fondu décapant et délirant façon Philippe Katrine des faubourgs !

+
concours
surprise du
meilleur pu
blic

!
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z Pio a réalisé la première partie de notre projet culturel de territoire à
Moirans-en-Montagne pour la Vache qui rue : 4 ateliers d'initiation au théâtre
avec des élèves volontaires, 80 au total !
z On poursuit le projet ce trimestre avec la Cie Marzouk Machine. Cette fois ce
sont les lycéens
z Le Club des 6 (réseau des lieux de résidences typés Arts de la rue en
Bourgogne et Franche Comté) entame sa 3ème année de fonctionnement et tend
à développer son fonctionnement.
z On réfléchit à des actions culturelles sur le territoire pour 2019...

Conte de fées

Compagnie Ahoui (31)
En résidence du 8 au 15 avril
Un duo pas banal. Marie Aude dépote et son compère de scène aussi. Ils démarrent
à la Vache leur recherhce sur le thème merveilleux des contes de fées. Ambiance
foraine pleine d'humour et de surprises burlesquisantes... Vraiment à suivre !
Sortie de résidence, samedi 14 avril à 17h - à partir de 8 ans – Entrée libre
et gratuite
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OUT (titre provisoire)

Couleurs de Chap' (39)
En résidence du 7 au 11 mars
Les complices jurassiens, Charles et Mathieu
attaquent un spectacle gestuel, burlesque,
absurde, comique et expressif qui parlera
de la promiscuité au boulot... 2 zigotos,
employés ringards d'une entreprise
spécialisée dans la drôlerie, travaillent dans
un bureau-cagibi étriqué. Pas facile de se
supporter tous les jours
Sortie de résidence, mercredi 18 avril à
17h - à partir de 7 ans – Entrée libre et
gratuite

Apocalypse

Cie Marzouk Machine (69)
En résidence du 9 au 17 mai
Les 4 comédiens et leur coach viennent travailler le spectacle qui sera le récit
fictif de l'arrivée d'un nouveau messie. Populaire, téméraire et éloquent, un jeune
révolutionnaire est porté par le peuple pour prendre sa place de leader. De
l'humour, du fantasme, du délire ! Un beau désordre festif ! Avec participation du
public
Sortie de résidence, mercredi 16 mai à 17h - à partir de 8 ans – Entrée libre
et gratuite
NB : la compagnie participe au projet de la Vache qui rue dans le cadre du Projet
culturel de territoire de Jurasud. Elle présentera son projet à des classes du lycée
de Moirans et invite ensuite les élèves à découvrir leur travail lors de la sortie de
résidence.
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Les liaisons numériques
Cie Rouge Virgule (31)

En résidence du 21 au 27 mai
2 femmes, 2 sacs à dos et l'espace public. Elles sont en fuite, échappées d'un centre
où l'on désintoxique ceux qui ont un usage abusif de "réseaux sociaux". Le public
sera témoin et pris à partie de l'incursion permanente du monde numérique dans
notre quotidien. Drôle et féroce
Sortie de résidence, samedi 26 mai à 17h - à partir de 5 ans – Entrée libre et
gratuite

A tiroirs ouverts

Cie Majordome (01)
En résidence du 18 au 30 juin
L'artiste jongleur, acrobate et clown (avec déjà une sacrée expérience derrière lui)
démarre sa série de résidences. Au menu : un personnage atypique accède à la scène
par une planche vacillante, une table sur le dos et 2 tabourets ! Gags loufoques,
balles espiègles, dressages d'objets et clarinette folle
Sortie de résidence, vendredi 29 juin à 17h - à partir de 5 ans – Entrée libre
et gratuite
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re
Théât p’
Grou
La vie de la compagnie
z Jolie tournée de Printemps-Eté de notre "Départ arrêté". On va même
en Corse ! Et "la Jurassienne de Réparation" tourne, tourne, tourne encore !
Vroum Vroum les Ford Sierra GT !
z Interventions remarquées du Professeur Froissard (Jouf') et sa nièce Fanny
(Chloë) lors des Rendez-vous de l'Aventure en mars. Il y dédicaçait son futur
livre "Sur les traces de Caroline"...
z "Les 2 Royaumes", pièce de notre atelier amateur, est jouable en tournée
à l'extérieur. Renseignez-vous !

Les Chiche Capon en créa avec Jouf, au Prato à Lille.
Bientôt à l'Amuserie !
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La vie de la compagnie, la suite...
z On avance, on avance sur la prochaine créa 2019/2020 qui portera
sur la performance en art contemporain avec : Guillaume Derieux (le top
compagnon Drac), David Gambier (l'inclassable), Pio et Jouf...
z Oyé, Oyé amateurs de rallye : Jean Ragnotti, célèbre rallyman, sera
présent le 16 juin au garage Renault à Louhans et Théâtre Group' y jouera
son "Départ arrêté" à 14h !
z On participe à l'opération "ATKA". Atka c'est le nom du bateau de François
Bernard, dit le Ben, qui part régulièrement en expédition en Arctique. François
met toujours en place des projets culturels et cette fois, il nous a demandé
d'en faire partie. Seront à bord : Jouf, Pio, Fufu et Patoche ! 1ère étape fin avril
à la Rochelle : ateliers d'initiation au théâtre avec des volontaires de maison
de retraite, maison des jeunes et des détenus. Le rendu sera la réalisation
d'un petit film qui mélangera tout ce monde ! En 2019, on devrait partir au
Pôle Nord !

Le planning
DEPART ARRETE
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)
16 juin 2018 : Garage Renault – Louhans (71)
17 juin 2018 : Moulin de Brainans – Brainans (39) – à confirmer
24 juin 2018 : Rencontres Théâtrales – Mont sous Vaudrey (39) – à confirmer
18, 19, 20, 21 ,22 juillet 2018 : Chalon dans la rue OFF (39) - à confirmer
26, 27 septembre 2018 : Théâtre conventionné Edwige Feuillère (70) – à
confirmer

14

Le planning, la suite...
LA JURASSIENNE DE REPARATION
5 mai 2018 : Evènement Privé - Suze sur Sarthe (72)
11mai 2018 : Festival regards du Sud – Corse (2B)
19 mai 2018 : Saison Culturelle de Charleville Mézières (08)
20 mai 2018 : Evènement Privé - Alès (30)
31/05, 1 juin 2018 : Scène Nationale de Gap (05) – à confirmer
16 juin 2018 : Foyers ruraux, FRAKA – Asnans Beauvoisin (39)
29 juin 2018 : Ville de Gemeaux (21) - à confirmer
30 juin 2018 : Ville de Bévy (21)
16 août 2018 : Un singe en été - Mayenne (53)
STAND 2000
9 mai 2018 : Ville de Blenod (54) – à confirmer
26 mai 2018 : Festival Demandez nous la Lune – Meisenthal (67) – à
confirmer
27 mai 2018 : Festival Ma Rue prend l'Aire – Pierrefitte sur Aire (55)
2 juin 2018 : Scène Nationale de Gap (05) – à confirmer
23 juin 2018 : Cergy (95) – à confirmer
28 juillet 2018 : Festival la Belle Virée – Sarthe (72)
22 septembre 2018 : Festival Du Haricot – Soissons (02)
IMPROMPTUS
24 avril 2018 : Visite guidée – Lycée agricole de Montmorot (39)
25 au 28 avril 2018 : Projet ATKA – La Rochelle (17)
14 septembre 2018 : Caroline, mon héroïne - Com. com. de la plaine
jurassienne (39)
29 septembre 2018 : Festival Détonation - Besançon (25) - à confirmer

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
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