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* LA VACHE QUI RUE

Champions 
du monde !



Édito

z 21ème saison : Bravo l'Amuserie ! Et même si tout le monde ne la 
fréquente pas, beaucoup la connaissent. Et ça, c'est aussi exister !

z Les partenaires sont efficaces : FRAKA, Les Scènes du Jura, Musik 
Ap' Passionato, Le Moulin, les RDV de l'Aventure, Barath'lons, Prod'ij… 
C'est bien d'avoir des co-équipiers.

z Nouveau Menu : 
Abonnement 15€, c'est une manière de soutenir que de s'abonner. 
Tarif réduit 5€ au lieu de 6€. 
Tarif plein 10€ au lieu de 9€. 
Et parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit, on a plein d'exceptions donc 
regardez bien les tarifs indiqués sur chaque spectacle ! 

z Le bar : on propose désormais du "vin naturel" et on met à 
l'honneur pour ce trimestre les vins du Domaine Wicky, de Sainte 
Agnès. Dégustation sympa avec le vigneron, après le spectacle des 
Joe Sature !

z On partage un stand avec FRAKA (Foyers ruraux du Jura) pour le 
salon Made in Jura à Dole du 18 au 21 octobre 2018. Venez nous voir !

z Ci-dessous, 3 petits nouveaux !

De gauche à droite : Ernest, le fils de Louise, Abel, le fils de 
Tristan, Fantôme, le chat de Chloë Magique

Musée
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 Samedi 06/10 - 15h30 & 17h - 5-/8-
OUVERTUREDE SAISON 

HORS LES MURS !

OctobreL'AMUSERIE

Au centre-ville, place de la Liberté

Le petit musée des contes de fées

L'Illustre Famille Burattini (63)

L'ami Buratt' revient ! En centre-ville, il installe son fameux "entresort forain" 
et nous présente de façon burlesque des objets mythiques : les cailloux du 
Petit Poucet, la robe de Cendrillon, les bottes de 7 lieues… avec aussi le Chat 
Botté, un crapaud Prince Charmant, les hurlements du Loup… Un petit bijou 
extraordinaire et merveilleux pour démarrer la saison ! Pour petits et GRANDS ! 
Avec une mise en ambiance extérieure par Théâtre Group' et des gaufres et jus 
de fruits proposés par FRAKA! 

En coréalisation avec FRAKA - Fédération des foyers ruraux du Jura

Magique
Musée

* Salle de spectacles 
à Lons le Saunier
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Ouh la la !
Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (14)

à l'Amuserie

On est abonné aux créas de la cie ! Celle-ci est totalement louf' et débridée. 
Et c'est tant mieux. 4 fantaisistes pour une série de scènes hilarantes et idiotes. 
En vrac : du flamenco, une cure de thalasso, un bulletin de vote, une danseuse 
hawaïenne, un mouton… Et de la musique pêchue ! Tout à fait ce que l'on aime ! 
(Ils sont venus travailler ce spectacle à la Vache qui rue).

 Vendredi 19/10 - 21h - Tarif unique 8o

Quatuor 

top burlesque 

Info bonus : La soirée se poursuivra avec une dégustation des vins naturels  
de Gilles Wicky, de Sainte Agnès

En coréalisation avec Musik Ap' Passionato dans le cadre du festival le Fruit 
des Voix

Exceptionnellement, nous mettons en place des 
préventes ! Réservation fortement conseillée soit 
à l'Amuserie soit à Musik Ap'Passionato Génial

barjot
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Quatuor 

top burlesque 

NovembreL'AMUSERIE

 Vendredi 02/11 - 21h - 5o/10o

à l'Amuserie

Olaph Nichte
Cie Spectralex (37)

Crédit photo : Jean-Michel Coubart

Arnaud, c'est "L'Oiseau Bleu", "Paco", "Les Chevaliers de l'Espace-temps". Ce 
soir, il nous joue "Olaph Nichte" ! Arnaud est un inventeur d'histoires magiques 
et débiles. On vient l'écouter et le voir dérouler les fils de son incroyable 
imaginaire louf', tendre et comique. "Olaph Nichte" c'est une conférence sur le 
sens de la vie. On va découvrir la "Global Physic", l'astrophysique du quotidien 
qui regroupe toutes les sciences en une seule. On est sauvé ! 

Génial
barjot
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 Vendredi 16/11 - 21h - 5o/10o

Croire ou ne pas croire

La Petite Fabrique / Sarbacane Théâtre (25)

Il est des pays où il serait même dangereux de se poser cette question ô 
combien cruciale ! Croire ou ne pas croire s'inspire de l'actualité et d'auteurs 
qui ont abordé la question bien avant nous ! Cette histoire (certains la diront 
"à dormir debout") est servie pour 2 personnages hauts en couleurs : une 
conférencière plutôt marginale et son assistante plutôt lunaire, toutes deux 
disposées à se moquer, voire blasphémer un tant soit peu… 
Alors prendrez-vous le risque d'être surpris ? Amusé ? Ou carrément énervé ? 
Mais oui, venez !

 
Disc-Jockey 
moustacho-
théâtralisé

à l'Amuserie

Duo
endiablé ! 

Info bonus : le spectacle est programmé par FRAKA le lendemain, 
samedi 17/11 à Vaudrey, 20h30
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2 sacrés personnages ! Il est plutôt musicien, elle est sa cousine et elle l'aide 
comme une irrésistible quiche ! Chanson, pipeau, guitare, danse et jonglage… 
Bref, du cabaret, presque normal, sauf qu'avec les deux zigotos, tout est 
différent. Ils sont trop choux et trop… cons aussi ! 
Mine de rien, tout est au poil et ils sont fortiches. Il faut dire que quand on voit 
leur c.v, on comprend… Top !

Pétrolina et Mascarpone

Cie Ahoui (31)

Duo
endiablé ! 

 Vendredi 30/11 - 21h - 5o/10o

Music-hall 

déjanté 

C
ré

d
it 

p
ho
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 : 

JIF
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 du 14 au 22 décembre

La mairie nous (re)confie les animations de Noël au centre-ville. 
10 après-midis vivants, festifs, créatifs, musicals et théâtraux. 
Vous pourrez croiser des chiens (Dog Trainer), des chevaux volants (les 
Quidams), des Pères Noël stylés et généreux (Théâtre Group'), des lutins 
(Art' Monie), des accordéonistes rock (Les Rustines), des chanteurs 
(Conservatoire, Musik Ap' Passionato) et des comédiens de tout poil 
(Gouape Doouapes, Cie Troupe, Théâtre Group'...). Découvrez également 
des surprises pyrotechniques, de la déco ambiante, un mini bar de Noël...

En centre ville

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 

Noël, Noël en ville

On recherche des Pères (et Mères) Noël pour notre "défilé" de 
mode de Pères Noël. Le nombre de participants est non limité, 
pas besoin d'avoir fait  du théâtre pour s'inscrire. On prévoit 1 
ou 2 répètes de mise en jambe. Tout le monde est le bienvenu 
même les enfants ! Vous pouvez venir avec votre propre 
costume. De notre côté, on a une petite réserve ! 
Appelez nous 03 84 24 55 61 ou theatre-group-2@orange.fr
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 Radio Kaizman, heavy groove Brassband !

Christmas Night
 Vendredi 28/12 - dès 19h - 8o/12o

On propose, comme l'an passé, le "Christmas Night" dans tout le Bœuf sur le 
Toit. Et toutes les structures qui ont leurs bureaux au Bœuf ont été partantes 
pour participer !
Au programme : musique, théâtre de rue, impros, performances, surprises, 
buffet, déco d'ambiance… 
En vrac : 
z Visites guidées décalées du Bœuf sur le Toit avec Jouf
z "Les Crimes de noël" de l'Atelier de l'Exil
z "La voiture à découper" par Pio et Bernard
z "Surprise de Noël" par Couleurs de Chap' 
z "7ème Gnome", duo musical et explosif
z "Radio Kaizman", groupe groovi !
z "Autre surprise de Noël" par Papa Blender

Dans la cour du Boeuf sur le Toit, à l'Amuserie, au Darius, à l'Atelier de l'Exil

Avec l'Atelier de l'Exil, Prod'ij, Fédération des foyers ruraux du Jura, 
l'Amuserie, Théâtre Group', Art Sonic 

+
Petite

restaurationsur place ! 

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
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Frédéric, sa sœur jumelle
Zone artisanale (30)

Sous l'œil complice de Patrick De Valette (Chiches Capon), Laura Franco entame 
une créa, un solo de clown. L'histoire : Mathilde, pianiste depuis 20 ans connaît bien 
son métier. Mais ce soir va-t-elle pouvoir mener son concert comme d'habitude ou 
va-t-elle sortir des sentiers battus ?

Sortie de résidence samedi 20 octobre à 17h – à partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite

 En résidence du 15 au 21 octobre

La Vache
qui Rue

z Elza qui s'occupait de l'accueil, n' a plus le temps, 
on embauche donc  Mathilde Poncet !
zActions culturelles : joli bilan efficace avec la 
cité scolaire de Moirans (collège ET lycée) pour 
les ateliers, les rencontres in situ et les venues aux 
sorties de résidence. C'était top !! On continue et de 
nouvelles choses vont être lancées...
z La Vache qui rue sera présente au Salon Made In 
Jura à Dole. Et pour l'occasion , on a réalisé un flyer 
"spécial" qui présente clairement ce qu'on fait, les 

* Lieu de résidence 
à Moirans-en-Montagne

compagnies qui sont venues travailler ! Bref, on fait du travail de sous-marin et 
on en parle !
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WANTED, les Frères Crayone
Cie Moska (67)

On accueille "les Frères Crayone", rencontrés au festival BD de Mulhouse ! Laissant 
libre cours à leurs interprétations artistiques, les "clowns-dessinateurs" (la famille 
Moizie et leurs enfants…) testent leur créa à venir. Ils réalisent en direct des 
"œuvres d'art uniques et personnalisées". Les plus vils tireurs de portrait de tout le 
Grand Est Sauvage… Une BD performance débridée et ludique.

Et après, toute l'équipe de la Vache qui rue vous invite pour un apéro dinatoire 
accompagné du groupe jazzy Moonglow.

Samedi 27 octobre - Rendez-vous à 17h – à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite 

 En résidence du 22 au 28 octobre

+ APÉRO+CONCERT
JAZZY AVEC
MOONGLOWOFFERT

Fête de la Vache - Samedi 27 octobre
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Tella
Kiosk théâtre (39)

C'est une création originale qui arrive à 
terme après 2 ans de gestation.  Une sorte 
de théâtre-castelet ouvert sur de la matière : du 
tissu ! Oui c'est du tissu qui est au cœur de 
ce projet.  Il devient vivant par la lumière, 
le son et les manipulateurs qui lui donnent 
vie.  Le tissu se raconte : voiles, volants 
de jupon, draps, mongolfière… Etonnant, 
intrigant, beau !

 En résidence du 19 
 au  30 novembre

Tabularasa
Atelier 6B (70)

Les 2 artistes interprètes de la compagnie comtoise accompagnés de leur équipe 
de création sont en phase plutôt finale de ce spectacle étonnant, d'inspiration 
rétro-futuriste. Très visuel et sonore "Tabularasa" reprend les codes du roman de 
science-fiction. Le spectacle démarre ainsi : un auteur se met à écrire et le héros de 
son roman prend vie et propulse les spectateurs en 2051…
Sortie de résidence samedi 3 novembre à 17 h – à partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite

 En résidence du 29 octobre au 4 novembre 

Sortie de résidence mercredi 28 novembre à 17h – à partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
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Les Ateliers

z Atelier enfants : Charles laisse la place à Maïté Castella. Il y a maintenant 
2 ateliers enfants à l'Amuserie car nous avions beaucoup de demandes. 
Chouette !

z Atelier clown : exploration du rire, travail corporel, émotionnel, rythme, 
impros… Bref, chercher son clown irrésistible et désobéissant ! Animatrice 
: Léa Ostermann.

z Atelier amateur de Jouf' et Nat'. Tournée de la création "les 2 Royaumes" 
: 28 octobre à Moirans, 3 novembre aux Rousses, 15 novembre à Poligny 
avec Mi-Scène, le 20 janvier 2019 à l'Ellipse. La gloire !

z Pio anime un atelier théâtre à des élèves du Lycée Mancy. La création 
d'une pièce est prévue et elle sera jouée en mai 2019 ! 

 Maïté et Léa tiendront les rênes des ateliers cette année

 Impromptu créé par Pio pour l'anniv du barrage de Vouglans : le Camping !
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La vie de la compagnie

z Création future : plusieurs périodes de recherches et de tests très 
"nourrissants" pour l'équipe sur le thème de la "performance artistique en art 
contemporain". Recherche de résidences de travail en cours...

z Tournée d'été : Génial d'avoir eu autant de monde ravi à notre "Départ 
Arrêté" qui est, cette fois, bien lancé sur ses jantes alu ! On est à 30 
représentations !

z Tournée d'été, Bis : on aura presque tout joué en fait : Départ Arrêté, La Jurassienne 
de réparation, Stand 2000, Caroline, Vente aux enchères, Impromptus…

z Opération barrage de Vouglans : vraiment chouette ce qu'a fait notre 
bande ! (22 participants pros et amateurs)

z On attaque le montage du petit film pour ATKA, tourné au printemps 
à la Rochelle.

z Chloë, conception, réalisation et Jouf, écriture, ont sorti une plaquette-
catalogue qui présente tous les spectacles de la compagnie ! Elle est 
disponible, très attractive et très simple à lire !

ThéâtreGroup’
* Compagnie de théâtre 
de rue à Lons le Saunier
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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, soutenue financièrement par le Conseil Départemental du Jura et la Ville 
de Lons le Saunier. 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.

Le planning

OLAF (TITRE PROVISOIRE)
Du 4 au 9 février : résidence à la Vache qui rue

DÉPART ARRÊTÉ
25, 26 septembre 2018 : Théâtre conventionné Edwige Feuillère (70) 
Début juillet 2019 : Les Z'Accros de ma Rue – Nevers (58) - Option
Entre le 7 et le 19 juin : Festival Totoutarts – Pays de Gex (01) - Option
3-4-5-6 juillet 2019 : Les Z'Accros de ma Rue – Nevers (58) - option

LA JURASSIENNE DE REPARATION
1 septembre 2018 : Festival Derrière les Fagots - Torçay (28) 
5 et 6 juin 2019 : Théâtre Gaston Bernard – Châtillon sur Seine (21)

STAND 2000 
22 septembre 2018 : Festival Du Haricot – Soissons (02) 
5 et 6 juin 2019 : Théâtre Gaston Bernard – Châtillon sur Seine (21)
7 juillet 2019 : Perché sur la Colline – Sombernon (21) – option
2-3-4 Août 2019 : Les Rues de l'Etang – Istres (05) - option

TÉLÉ MOUSTIC'
16 et 17 octobre 2018 : Ville de Montivilliers (76)

CAROLINE, MON HEROINE
14 septembre 2018 : Caroline, mon héroïne - Com. com. de la plaine 
jurassienne (39)
05 octobre 2018 : Caroline, mon héroïne - Festival Artistes en campagne  - 
Frangy en Bresse (71)
15 octobre 2018 : Caroline, mon héroïne – Ville de Montivilliers (76)

IMPROMPTUS
29 septembre 2018 : Vente aux enchères – Festival Détonation – Besançon (25)
18, 19, 20, 21 octobre 2018 : Présence au Salon Made in Jura - Dole (39)
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Théâtre Group’ //  L’Amuserie //  La Vache qui Rue
La Compagnie, 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
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Jouf
en "cavalier"
au Rock'n Horses 2018


