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Édito
z L'énergie. Trouver l'énergie, dépenser de l'énergie,
manquer d'énergie. Finalement, un groupe électrogène c'est
un objet étrange. Inutile à l'arrêt, énergivore et polluant en
marche, redistributeur d'énergie propre ensuite. Totalement
en contradiction. Capable du pire comme du meilleur. Comme
nous tous !
z Vous voyez, ça s'annonce bien finalement pour 2019, il suffit
d'y croire :
Bélier : faut pas pousser
Taureau : prenez vous par les cornes
Gémeaux : 8ème décan, achetez des chaussures chez Gémo
Cancer : houla ! Ne parlez plus de maladie
Lion : cessez de vous prendre pour un agneau
Vierge : on ne vous prendra plus pour un novice
Balance : entre les deux, mon coeur...
Scorpion : arrêtez de vous piquer au jeu
Sagittaire : il s'agit de croire en la terre
Capricorne : arrêtez vos jeux de mots stupides
Verseau : ne vous orientez plus vers les sots
Poissons : vous ne nagerez plus en eau trouble

Au Salon Made in Jura (oct 2018), l'équipe de vigiles veille
et sécurise les stands. Ici tout est OK !
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* Salle de spectacles
à Lons le Saunier
Vendredi 11/01 - 21h - 5o/10o
à l'Amuserie

Opus Ephémère
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Les Chiche Capon (75)
Accompagnés par Jouf (en œil extérieur complice sur plusieurs périodes de
résidence), les "Chiche" sortent leur nouvelle invention ! Ils y font leur bilan
d'incompétence. Qu'en attendre sinon pas grand-chose ! Ou plutôt tout ! Et en
plus avec un tel titre "Opus éphémère", on est prêt à suivre partout, le génial
délire de leurs personnages… En route, mauvaise troupe !!
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Vendredi 25/01 - 21h - 5o/10o

sable
L'indispen
ier
conférenc

à l'Amuserie

"A la recherche des canards perdus"
Cartographie 1
Frédéric Ferrer
Il revient ! Plus qu'un conférencier, mieux qu'un conteur ! L'histoire vraie du
jour : en septembre 2008, la NASA lâche 90 canards jaunes en plastique dans
un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique.
Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne
réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du
glacier ? Sont-ils déjà sortis ? Une conférence très cohérente, très documentée,
très drôle aussi !

Info bonus : Frédéric Ferrer jouera le 5 avril à Dole son spectacle "De la
Morue" avec les Scènes du Jura
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Samedi 9 février - 21h
Le soir même : 18o/15o
Préventes : 15o/11o
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Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Le Bal Rock' n' Roll
Les Barbarins Fourchus (38)
Une soirée endiablée ! Avec les talentueux "Barbarins" et leurs looks théâtraux,
leur zik énergique 100 % rock' n' roll des années 50 à nos jours… Et le public
est invité à enfiler santiags, perfectos, jupettes, lunettes. Animation garantie !
En coréalisation avec Le Moulin - Scène musiques actuelles du Jura

Exceptionnellement, nous mettons en place des
préventes ! Réservation à l'Amuserie ou sur le site du
Moulin

The
dancing !
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Vendredi 22/02 - 21h - 5o/10o

Absurde
comique !

à l'Amuserie

Même les ananas voyagent en avion
Cie Pièces et main d'oeuvre (71)
On avait aimé la "Conférence sur Jacques Chirac". Pour ce spectacle bien
décalé et au titre évocateur, l'auteur-acteur et son équipe du "71" nous
montrent 2 hommes, 2 femmes qui se réunissent pour un cercle de paroles
autour de leur quotidien. Ils se retrouvent ensuite pour un anniversaire foireux !
Et nous, on se laisse embarquer avec plaisir dans leur scénario déjanté...
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Mars

Fée
Le Nom du Titre (76) - Fred Tousch
Il démarre un nouveau challenge. A coup de baguette magique, le grand
Tousch, devenu Fée règle les problèmes… Il (elle) peut ainsi améliorer le
quotidien de chacun et vu qu'il (elle) est un être légendaire très beau (belle),
cette créature peut tout ! Décidemment Fred est un univers à lui tout seul !
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Vendredi 22/03 - 21h - 5o/10o

Encore
une folle !

T.I.T.R
(Thinkin' in the rain)
Fanny Duret (CH)
Découverte à Chalon dans la Rue, Fanny Duret, voisine suisse, joue Juliette,
une jeune et tonique femme pleine de pep's, qui doit accueillir le conférencier
J.R Dupetitpois à l'occasion des 400 ans de la mort de René Descartes. Rien
ne se passe tout à fait comme prévu ! Du coup on échappe à un exposé sur
"l'art de penser" qui aurait pu nous raser, pour basculer dans... autre chose de
nettement plus fun.

Ici place pour Sponsor timide
qui aimerait aider l'Amuserie !

8

* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne
Dés-Masqué(s)
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Cie du Fait d'hiver (73)
En résidence du 7 au 13 janvier

Les 2 personnages Jeanine et Micheline
endossent avec malice, différents vêtements
qui les transforment en d'autres gens. Leur
atelier mobile de repasseuses-lessiveuses (sur
base d'une Vespa triporteur) devient presque
une cabine d'essayage magique !
Sortie de résidence samedi 12 janvier à
17h – A partir de 10 ans – Entrée libre et
gratuite

CROC – Comité de Réintroduction des
Ogres en Collectivité
Cie Faire-Ailleurs (13)
En résidence du 16 au 24 janvier

Notre ami et "compagnon DRAC" Guillaume
(qui joue dans la Jurassienne et dans la
prochaine créa du TG) travaille un spectacle
jeune public plein d'humour qui parle des
ogres, des monstres qui peuvent aussi être
merveilleux. Mais au fait, que sont vraiment les
ogres ? Où se trouvent-ils ? Et ont-ils renoncé
à manger les enfants ? Sont-ils dorénavant
végétariens ?
Sortie de résidence mercredi 23 janvier à
17h – Jeune public, à partir de 5 ans – Entrée libre et gratuite
Dans le cadre de la Convention Territoriale de Développement Culturel
et d'éducation artistique et culturelle, la compagnie proposera 2 ateliers
autour du spectacle pour des CM2 et 6èmes.

9

C'est les jeux

Cie Les Chercheurs d'air (39)
En résidence du 27 au 30 janvier

Les copains-voisins Les Chercheurs d'air
inventent là un nouveau spectacle dans
le sillage des JOJ (Jeux Olympiques de
Jeunesse) qui auront lieu dans le Haut
Jura fin 2020. Une création-conférence
clownesque pour en savoir plus sur le sport
d'hiver et ses dérivés multiples. En vrac :
médailles, entrainement, argent, historique,
démonstrations, compétitions, météo des
pistes… C'est les jeux !
Sortie de résidence mercredi 30 janvier à
17h – Familial, à partir de 6 ans – Entrée
libre et gratuite

Olaf Lexington

Théâtre Group' (39)
En résidence du 4 au 8 février

L'art contemporain, les performeurs ? Une forme d'art finalement peu connue du
grand public. Après un test d'installation grandeur nature en novembre à Lons, on
travaillera plus sur la 2ème partie : les personnages, le jeu, la suite du scénario pour
cette 2ème résidence de création.
Sortie de résidence vendredi 8 février à 17h – A partir de 12 ans – Entrée
libre et gratuite
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Marche et crève

Cie Les 3 Valoches (35)
En résidence du 11 au 17 février

"Chez Agnès et Régis Dubon, tout est bon".
La compagnie peaufine son duo burlesque
et émouvant dans cette farce maraîchère
qui porte, quand même, à réflexion sur le
monde paysan. Avec humour et causticité, ils
questionnent aussi les plaisirs et les travers du
travail en couple…
Sortie de résidence samedi 16 février à
17h – A partir de 6 ans – Entrée libre et
gratuite

Paillarde(s)

Cie Bouche à Bouche (75)
En résidence du 18 au 24 février

Déjà accueillie à l'Amuserie, Miss Fréval, boss
de la cie est presque une nana virile ! Cette
créa dézingue les excès du pouvoir et de
la virilité. Provocant et joyeusement déluré,
donc salvateur !
Pas pour les enfants !
Sortie de résidence samedi 23 février
à 17h – Public Adulte – Entrée libre et
gratuite
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On va semer

Cie Acidu (93)
En résidence du 25 février au 2 mars

La belle équipe de la cie Acidu a déjà bien
avancé sur cette création pleine d'humour
et de sens. C'est l'histoire de Hyacinte, le
jardinier qui veut sauver ses fleurs chéries de
l'attaque de pucerons…. Comment faire ?
Un spectacle visuel, malin, musical, inventif,
burlesque, qui… dépote !
Sortie de résidence vendredi 1er mars à 17h – Jeune public, à partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite

Sopa Loca
Ils scènent (71)
En résidence du 4 au 8 mars
Youpee ! Un orchestre de rue bien débridé ! 7 musiciens et 1 metteuse en scène ! Et
non des moindres ! Issus de différentes formations qui cartonnent, ils finalisent leur
spectacle à la Vache. Une musique vivante, une musique métissée, une musique
théâtrale, une musique anti-dépresseur !
Sortie de résidence vendredi 8 mars à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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* Compagnie de théâtre
de rue à Lons le Saunier

re
Théât p’
Grou

La vie de la compagnie
z Pio anime un atelier avec une classe du lycée agricole de Mancy. 10
séances. Rendu public avec spectacle en avril.
z Jouf anime un atelier avec une classe de la Maison Familiale et Rurale
de Doucier-Chalain. 10 séances. Rendu public en mars.
z L'atelier B joue ses "2 Royaumes" à l'Ellipse dimanche 20 janvier, et
poursuit sa jolie tournée… (déjà joué aux Rousses, Moirans, Poligny).
z Jouf aide Guillaume Dérieux (Kie Faire-Ailleurs), compagnon Drac qui
prépare sa créa "Nuque Rouge", qui devrait sortir en 2020.
z On continue tests et recherches sur la création "Olaf" sur l'art
contemporain et les performances. Test réalisé en novembre, travail à
Marseille, résidence en février à la Vache qui rue.

On dirait une photo de groupe de rock mais ce n'est que nous
en recherche costume pour la créa "Olaf"...
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Théâtre
Group’

* Compagnie de théâtre
de rue à Lons le Saunier

Le planning
OLAF LEXINGTON (TITRE PROVISOIRE)
Du 4 au 9 février : La Vache qui Rue – Moirans en Montagne (39)
2 x 6 jours : Amuserie – Lons le Saunier (39)
9 jours : Scènes de Rue – Mulhouse (13) – Demande en cours
6 jours : Le Cratère – Alès (30) – Demande en cours
6 jours : APSOAR – Boulieu (07) – demande en cours
DÉPART ARRÊTÉ
22 mai : Lycée Henri Fertet – Gray (70) – option
24 au 26 mai et du 29 mai au 2 juin : Festival De Jour // de Nuit – La
Constellation – Essonne (91) – option
22 juin : Saison de FRAKA (39)
28-29-30 juin : Off de Viva Cité – Sotteville les Rouen – option
5-ou-7 juillet : Le festival 48eme de rue – Mende (48) – option
6 ou 13 aout : Les renc'Arts à Pornichet (44) – option
8-9 ou 15-16 aout : Soirs d'été au Mans (72) – option
20-21-22-23 aout : Festival Eclat Aurillac Off – option ?
20, 21 ou 22 septembre : Animakt – L'Autodrome de Linas (93) – option
21 septembre : Saison Culturelle de St Genest Lerpt (42) – option
4-5-6 octobre : Les Expressifs – Poitiers (86) – option
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Le planning, la suite...
LA JURASSIENNE DE REPARATION
5 et 6 juin : Théâtre Gaston Bernard – Châtillon sur Seine (21)
6 juillet : Perché sur la Colline – Sombernon (21)
2-3-4 Aout : Les Rues de l'Etang – Istres (05) – option
27 septembre : Belleneuve (21) – option
STAND 2000
1er juin : Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle – Option
11 aout : L'Echo du Caquetoire – Version Italienne – Cheverny (37)
TÉLÉ MOUSTIC'
19 janvier : Médiathèque de Lons le Saunier (39) – option
27 septembre : Belleneuve – option
CAROLINE, MON HEROINE
26 janvier : La Cohue Dahu – Cressia (39)
IMPROMPTUS
2 au 12 avril : Projet ATKA – Groenland
24-25 mai : Festival Musaika – Ventes aux Enchères - option

Derrière la mer, il y a le Groenland....
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.
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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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L'équipe au Havre pour Caroline et Télé Moustic' en oct 2018

