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être libre

Édito
z Etre libre, glander :

Ne rien faire, ou pas grand' chose. Prendre son temps. Repousser au
lendemain les tâches. Attendre. Voir venir. Ne pas être efficace ou
performant. Pas si simple dans notre monde de consommateurs de
tout. Glander ? C'est presqu'un effort quand on va à contre-courant du
formatage de notre société !

z Trimestre allégé un petit poil pour ces jolis mois de mai-juin.
On économise un peu pour vous proposer une surprise en début de
saison prochaine, à l'automne.

z On lance la possibilité de réserver vos places par téléphone pour
nos spectacles. Pas obligatoire mais rassurant pour certains. On garde
vos places jusqu'à 20h45.

z Dernier projet commun (le Pudding Théâtre) avec Virginie des
Scènes du Jura. Elle part pour les rillettes du Mans. On aura été
partenaires sur plein de choses avec l'Amuserie et Théâtre Group'.
Bel échange, d'amitié et de créativité !

Lors d'un de nos premiers partenariats avec Scènes du
Jura en 2014 !
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INFO

MÉCÉNAT

L'Amuserie est-elle d'intérêt général ? OUI. Quasi indispensable à
tous ! Nous avons fait une demande officielle aux impôts avec dossier
à remplir et la réponse a été positive !
Nous avons le "rescrit fiscal". C'est-à-dire que si vous faites un don à
l'Amuserie (à titre privé ou via votre entreprise), 66% de ce montant
sera déduit par les impôts ! Comme Greenpeace ou Médecins sans
Frontières !
D'intérêt général on vous dit !
Petit exemple pour les non-matheux :
Si vous donnez 100€, votre impôt sera déduit de 66€, donc c'est un
peu comme si vous donniez 33€ !
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L'AMU

SERIE

AVRIL

* Salle de spectacles
à Lons le Saunier

Vendredi 5, samedi 6 & dimanche 7 avril - 5o
à l'Amuserie et à l'Ellipse

7èmes Rencontres de théâtre amateur
7ème round ! Eh oui déjà 7 ans que l'Amuserie, le Foyer rural de Macornay, Côté
Cour et Musik Ap'Passionato co-organisent ce mini-festival. Au programme 6
troupes régionales (39 – 21 – 71 – 25) pour un weekend de spectacles répartis
sur 2 sites cette année (Le Foyer rural de Macornay est en travaux).
Vendredi 5
à l'Amuserie - 20h30
Atelier Clown
La Troupette
Samedi 6
à l'Ellipse
Atelier de FR de Macornay - 15h30
Mi-Scène - 17h
La malle aux sardines - 20h30
Dimanche 6
à l'Ellipse
Cie Coloquinte - 14h30
à l'Amuserie
Cie D'zinguée - 17h
En coréalisation avec Le Foyer
rural de Macornay, Côté Cour
et Musik Ap'Passionato
Réservation possible (mais pas
obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 19 avril - 21h - 5o/10o
à l'Amuserie

Obsolètes
Cies Gravitation/A demain j'espère (25)
Les voisins bisontins savent faire du vrai-faux théâtre forum participatif et
sociétal ! Tout est dans le titre pour cette création originale : "Obsolètes". Ce
qui est déjà passé de mode. Ceux qui ne servent plus ! Plusieurs personnages
interviennent : Philippe H., ancien publicitaire, Céline B., ancienne prof
d'histoire, Brice L., brancardier syndicaliste, Constance B., aristocrate en
rupture… Forcément d'actualité et drôle !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

Humour
réaliste !
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PRESENTATION OFFICIELLE DES
RELIQUES DE SAINT GLINGLIN
Mardi 30 avril - 18h30 - Entrée libre et gratuite
Salle des mariages de l'Ancienne Mairie
Le 18 mars dernier André Quenot, trésorier de l'Association OASIS
(Organisme d'insertion spécialisé dans le recyclage), avec qui nous travaillons
régulièrement, nous propose de venir voir les objets pouvant nous intéresser
lors du débarras d'une grosse maison bourgeoise. Sur place, tout en filmant
le fatras, un réduit non encore visité attire notre attention. André force la
porte. Un véritable capharnaüm plein de poussière nous attend. On fouille
avec lui. Et on tombe sur un coffre vermoulu. On l'ouvre. Bougeoirs, objets
religieux, hardes en loques, livres, un étrange grimoire à la couverture fripée et
un parchemin qu'on déchiffre. Stupeur ! Ce coffre renferme des reliques d'un
Saint ? Nous contactons le musée d'archéologie. Jean-Luc M., son directeur
nous annonce 10 jours plus tard : "Ce sont les reliques de Saint Glinglin".
Incroyable !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

La maison où les reliques ont été découvertes ! Sur la photo Valérie
(mairie), Dominique (Oasis), Patrice et Pio (Théâtre Group’)
attendent que les experts authentifient ces vestiges !
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SUMMER NIGHT
Vendredi 17 mai - 21h - 5o/10o

En extérieur dans la cour. Si pluie,
repli à l'Amuserie et au Darius

IE

ER
L'AMUS
MAI

En coréalisation avec Prod'Ij et la fédération des foyers ruraux du Jura

Le Magnifique Bon à Rien
Cie Chicken Street (39)
Equipé de seulement 10 planches,
20 caisses en bois et 30 ballons de
baudruche, son personnage Serge
Badoz, ancien reconstitueur de
palettes, reconstitue seul, à mains
nues, sans trucage et sans assistance
les scènes cultes, les seconds rôles et
les personnages principaux du film de
Sergio Leone : "Le Bon, la Brute et le
Truand" dont il est obsédé. Bidouilleur
fortiche, Nicolas Moreau nous fait
entrer dans son monde à part, de
solitaire inventif !
++ à 22h30 :

LMZG (Lamuzgueule)
Concert Electro swing
LMZG débarque et vous fait gouter aux
fantasmes d’un voyage dans le temps
musical mélangeant l'universalité du
swing avec les beats & bass d'une électro puissante et pointue. Entre Clash
Electronique et Flash-back : Swing,
Funk ou Hip hop, mais aussi des cuivres
et un piano cabaret, LMZG se joue des
époques et des styles sur des mélodies
tantôt "rétro" tantôt "pop".
Réservation possible (mais pas
obligatoire) au 03 84 24 55 61

7

L'AMU

S
JUIN ERIE

Mercredi 5 juin - 18h - gratuit
à l'Amuserie

Sorties des ateliers de
théâtre pour enfants

Maïté anime 2 ateliers théâtre pour les enfants à l'Amuserie. Donc 2 restitutions !
2 spectacles proposés par les joyeux galapiats ! Parents, tontons, taties,
copains et copines y sont invités !

Les tout
nouveaux !

Les anciens !
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Mercredi 5 juin - 21h - 4o
à l'Amuserie

Sortie de l'atelier clown
Léa Ostermann anime avec grâce, humour et talent l'atelier clown adultes.
Ce soir, c'est le grand jour ! La quinzaine de participants lâchent leur bête
intérieure !

Cet emplacement vide aurait pu être le tien. Si tu avais contacté en temps
voulu notre service publicité, tu aurais eu une jolie réclame !
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Vendredi 14 juin - 21h - 10,50o/13,50o
Parking Colruyt de Champagnole

Géopolis
Pudding Théâtre (39)
L'Amuserie sort de Lons ! Pour accueillir à Champagnole, avec Les Scènes
du Jura, les amis jurassiens du "Pudding". Leur création extérieure est très
géopolitique. Elle est efficace, spectaculaire et engagée dans la défenses des
peuples qui souffrent et qui migrent. Ça a de la gueule !
En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale

Prévente au bureau de l'Amuserie et auprès des
Scènes du Jura. Tarif réduit pour les abonnés
Amuserie sur présentation de la carte.
Possibilité aussi de réserver une place dans le bus
sur : www.scenesdujura.com
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* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne
z 14 compagnies sont venues travailler leur
nouvelle création sur la saison octobre 2018
à juin 2019. Pas mal !

he
La Vac e
qui Ru

Sortie de résidence scolaire pour les élèves du collège de Moirans en
janvier 2019 avec la Cie Faire-Ailleurs

Divertisserie

Cie SF (21)
En résidence du 25 mars au 4 avril

Un mélange entre divertissement et pâtisserie ! 3 comédiens, 2 comédiennes et 1
musicien, tous à la fois clowns, danseurs, jongleurs interviennent dans un spectacle
qui sera "potentiellement drôle mais pas particulièrement gentil". Une création sur
ce qui se passe dans la rue !
Sortie de résidence mercredi 3 avril à 17h – A partir de 10 ans – Entrée libre
et gratuite
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C'est les jeux
Cie Les Chercheurs d'air (39)
En résidence du 15 au 19 avril

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 vendredi 19 avril à 17 h – Familial, à partir de 6 ans –
Entrée libre et gratuite

Je veux je veux je veux
Cie Graine de vie (25)
En résidence du 23 au 30 juin
Laurie est marionnettiste-actrice de haut vol.
L'univers étrange de ses créations est fort en
goût. Dans cette nouvelle créa inspirée du
"Conte du Pêcheur et de sa femme" des Frères
Grimm, elle parle des enfants-rois, de leurs
parents, de nous qui voulons toujours avoir
plus, quitte à ce que ce soit la nature, notre
environnement qui déguste… L'homme n'est
pas maître de l'univers !
Sortie de résidence samedi 29 juin 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 Atka. Ca y est, on part à 4 au Groenland du 2 au 14 avril, rejoindre
le voilier du projet de François Bernard. Au menu : du reportage Télé
Moustic', de la musique, de l'échange, de la découverte. PS : vous pouvez
déjà visonner en ligne sur youtube, les minis reportages que nous avons fait
à la Rochelle (prison et Ephad). Tapez : Télé Moustic' – ATKA – EHPAD
– LA ROCHELLE.
z Pour info : le mari de Mérita, qui fait le ménage (top !) à l'Amuserie,
cherche du travail. Toute proposition étudiée et réelle motivation, faitesnous confiance. Ils arrivent d'Albanie depuis peu.
z On pense jouer au festival "Viva Cité" à Sotteville-lès-Rouen en juin avec
"Départ Arrêté".
z Dates locales à venir : "Départ Arrêté" avec Fraka en Juin à Asnans
Beauvoisin, "La Jurassienne de Réparation" en été à Château Chalon, et
possible participation à Chahut au Château.
z "Les 2 Royaumes" de l'atelier amateur du TG se joue au Festival amateur
de Champagnole, le dimanche 28 avril à 16h30.
z On va aider la Cie La Martingale (Jérôme Rouger, Patrick Ingueneau) sur
leur prochain projet : un concert de klaxons avec des bagnoles....
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Théâtre
Group’
Le planning
OLAF LEXINGTON (TITRE PROVISOIRE)
Du 4 au 9 février : La Vache qui Rue – Moirans en Montagne (39)
Recherche de résidences en cours : Scènes de Rue - Mulhouse (56)
/ L'APSOAR – Boulieu (07) / Alarue – Nevers (56) / La Transverse (56)
Corbigny / Lieux Publics – Marseille (13) / Le Fourneau – Brest (29)
DÉPART ARRÊTÉ
14 mai : Lycée Henri Fertet – Gray (70)
25 mai : Festival De Jour // de Nuit - La Constellation – Essonne (91)
22 juin : Saison de FRAKA - Asnans Beauvoisin (39)
28-29-30 juin : Off de Viva Cité - Sotteville les Rouen - option
3 juillet : La Péniche Cancale et la Ville de Fontaine d'Ouche - 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
21-22-23-24 aout : Festival Eclat Aurillac Off – option
4-5-6 octobre : Les Expressifs - Poitiers (86) - option
LA JURASSIENNE DE REPARATION
5 et 6 juin : Théâtre Gaston Bernard – Châtillon sur Seine (21)
8 juin : Site des Haut-Fourneaux de Huchange (56) - option
6 juillet : Perché sur la Colline – Sombernon (21)
4 Aout : Les Rues de l'Etang – Istres (05) - confirmé
13 septembre : Château-Chalon (39) - option
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Le planning, la suite...
STAND 2000
4 mai : Evènement dans le Bugey (01) - Option
1er juin : Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle
20 juillet ou 17 aout : Animations d'été de Dieppe (76) - option
1er et/ou 2 aout : Alpes de hautes Provence – option (05) option
10 aout : L'Echo du Caquetoire – Version Italienne - Cheverny (37)
TELE MOUSTIC'
13 juillet : Marvejols (Lozère) - Option
IMPROMPTUS
2 au 12 avril : Projet ATKA – Groenland
18 mai : Projet à la Carte – Musée de la Lunette – Morez (39)
13 ou 20 juillet : Ventes aux Enchères à Besançon / Vital'été et quartier Velotte
(25) option
25 juillet : Ventes aux Enchères à Besançon / Quartier planoise (25)
1er aout : Les visites du Claude à Besançon / Quartier Planoise (25) – option
21 aout : Vente aux Enchères à Besançon / Quartier Clair Soleil (25) - option

L'équipe de Départ Arrêté entoure le vrai rallyman Jean Ragnotti
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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"Olaf Lexington" : sortie de résidence de la prochaine création de
Théâtre Group'

