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YOupi !
des spectacles
à gogo

Édito
z -Procrastinons mes frères, c'est le slogan de Saint Glinglin ! Et qui n'a
jamais procrastiné ? Personne. Qui n'a jamais remis au lendemain ? Personne.
Et même si on est parfois, ou souvent, victime de la glandouillerie, il est
aussi utile et nécessaire de savoir être inefficace. Alors démarrage de
saison en l'honneur de Saint Glinglin !

z -Vous ne verrez plus Chloë à nos côtés. Petite explication technique

et financière : nous avions, depuis la naissance de Théâtre Group', réussi
à économiser à force de ventes de spectacles et de bonne gestion.
Cette réserve a aidé à payer les charges fixes de la cie (3 emplois fixes).
Aujourd'hui, les recettes propres et nos réserves ne permettent plus
d'assurer l'emploi de 3 CDI à temps plein. Nous avons été obligés de
nous séparer de Chloë à notre plus grand regret.

z Petit point sur les tarifs : rien n'a changé !

L'abonnement est à 15€, ce qui vous donne droit au tarif réduit sur
toute la saison.

La Vente aux Enchères était présente au 39 aout !
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Samedi 28 septembre - 20h30 - 8o/10o
Briod - Aire de Jeux

La Jurassienne de réparation
Théâtre Group' (39)
En coréalisation avec FRAKA
On suivra l'espace d'une heure trente environ, la vie d'un petit garage ambulant, avecle père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos Ali et Nicolas… "La Jurassiennede Réparation", serait dit-on... installée dans le Haut Jura,
aux Moussières. Au départ, historiquement, le père aurait lui même hérité
du garage de l’ancêtre Emile, qui créa la Société des Garages Goydadin, au
début de l’ère automobile en février 1908.
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

On j
o
dan ue
le ju s
ra !
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LA
SAINT
GLINGLIN
"Procrastinons ensemble mes frères ! "
Samedi 12 octobre - de 15h à 18h - Gratuit
Place de la Liberté de Lons le Saunier
Après la découverte étonnante des reliques de Saint Glinglin et leur
présentation au public en avril dernier, il était évident d'organiser une journée
de fête en l'honneur de ce fameux saint procrastinateur. Rendez-vous à 15h
pour le cérémonial !
Au programme : cérémonie d'ouverture, installations, entresorts, interventions,
podium, musique…
Avec la participation de Gérard Burattini, Jérôme Rouger, Patrick Ingueneau,
Bernard Daisey, Guillaume Derieux, Mathieu Créteur, Chantal Joblon, MarieAude Jauze, Jean-Louis Cordier, la Batterie Fanfare d'Etrepigney et de
comédiens amateurs.
Avec l'aide des Mécènes : Les Délices de la Table, Brasserie Rouget de Lisle,
Garage Defeuille, Garage Midas et de fidèles abonnés : Mr et Mme Trontin et
Mr Tardy. Merci à eux !

Avec le soutien du FDVA et l'aide technique de la Ville de Lons le Saunier
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LA
SAINT
GLINGLIN
"Poursuivons ensemble la soirée mes frères ! "
Samedi 12 octobre - 21h - 8o/10o
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Les Kag
Stress et Paillettes
En coréalisation avec Musik Ap'Passionato dans le cadre du Festival Le
Fruit des Voix
Pour finir en beauté cette journée, un duo féminin de chanteuses-actrices
déglinguées et survoltées ! Elles parlent et chantent la réussite. Mais qu'est-ce
que la réussite ? Et réussir à quoi ? Un vrai sujet philosophique pour terminer
cette fête de Saint Glinglin !
Préventes à l'Amuserie (03 84 24 55 61) et à l'Ellipse (03 84 24 86 89)

Dingues
es
Chanteus
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* Salle de spectacles
à Lons le Saunier

Vendredi 25 octobre - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Les Tapas
Carnage Productions (31)
Ils nous font un sacré numéro de music-hall ces deux-là ! De l'illusion
d'imbéciles heureux avec au programme : lancer de tournevis, boule à facettes
humaine, lâcher d'air comprimé, bricolage musical, magie bête… Leur slogan ?
"Il a un poil dans la main, elle a deux mains gauches !"
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

le

Magie drô
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Vendredi 8 nov. - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

La petite histoire qui va te faire flipper ta race
(tellement qu'elle fait peur)
Typhus Bronx (33)
Typhus est un drôle de clown caustique. Il nous raconte un conte à faire frémir
d'après les Frères Grimm. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a tué sa mère en
venant au monde et qui se retrouve élevé par une vilaine marâtre. Du tout bon
théâtre d'objets et d'épouvante pour faire rire et presque peur !

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

Clown
allumé
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Humour muet
dégingandé
Vendredi 29 nov. - 21h - 5o/10o
à l'Amuserie

Patrick Cottet-Moine
Chez lui
Artiste international renommé, c'est un sacré drôle de zig ce Cottet-Moine !
On dirait un film de cinéma muet à lui tout seul. Incroyable homme élastique,
bavard, sans parole, il nous embarque avec tous ses personnages loufoques
dans un univers extravagant, gesticulant, ahurissant. Champion poids lourd
dégingandé de l'humour visuel !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Du 13 au 23 décembre - Gratuit
Coeur des animations, Place des Lions - Lons le Saunier
14 propositions artistiques sur 8 jours d'animations sur la place !
Les Quidams – Démabulation poétique
Théâtre Group' – Télé de Noël + Bazar de Noël
Jimmy V – Chanteur inclassable
Baroufada – Fanfare de rue
Slash Bubble – Dresseur de Bulles
La Tal – Carillon spectaculaire
Les Cubiténistes – Cartes Postales Géantes
Art' Monie – Déambulation onirique
SabarDoum – Battucada
Atelier Clown – Interventions surprises
Guy Vigouroux – Chanteur de Brassens
Espace Scénique – Flash Mob (On cherche des participants ! Pour s'inscrire
c'est ici : theatre-group@orange.fr ou 03 84 24 55 61)
Avec : Bar d'ambiance, jeux en bois, brulôts, déco !

laire
L'horloge spectacus
"Carillo" et se
és !
personnages anim
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Samedi 28 décembre - 21h - 8o/10o/12o
Dehors/Dedans, à l'Amuserie, au Darius et dans la cour du Boeuf

Christmas Night
Ambiance fête foraine de bastringue cette année ! Avec plein de surprises
musicales et théâtrales, un ou deux food-trucks et une jolie déco ! On aura en
vrac, dehors, dedans :

z
z
z
z
z
z
z

Drôles d'auto-tamponneuses avec des vraies bagnoles préparées par Pio
Stand 1900 : jeux rétros et déglingués avec Jouf' et Kopin
Contes de Noël par l'atelier de l'exil
Concert surprise avec l'école de musique EMMA
Concert afro disco avec Pat Kalla et le Super Mojo
Zik tropicale avec Kompa Doudou Chéri
Maison hantée avec Couleurs de Chap' Cie

En coréalisation avec l'Amuserie, Prod'ij, FRAKA, Ecole Emma et l'Atelier de
l'Exil
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

Pat Kalla et le Super Mojo !

Afrodisco
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Kompa Doudou Chéri !

Zik tropicale

* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne

he
La Vac e
qui Ru

1518 L'Epidémie
Cie L'établi (93)
En résidence du 29 octobre au 3 novembre
De la danse, de l'humour, de la tragédie, 3 comédiennes-danseuses : "une
étrange épidémie eut lieu il y a peu. Elle s'est répandue de telle sorte que
beaucoup se mirent à danser jour et nuit !". Que fait-on quand le monde
va mal ? On s'amuse !! Avec Christophe Chatelain (Pudding Théâtre) et Laura
Pazzola en regard extérieur…
Sortie de résidence samedi 02 novembre à 17h – Tout public à partir de 8
ans – Entrée libre et gratuite
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L'An 2.0
Grand Colossal Théâtre (75)
En résidence du 25 novembre au 1er décembre

Une sacrée jolie grosse équipe de top comédien(ne)s viennent travailler une
déambulation avec différents groupes de spectateurs. Dans l'histoire proposée,
il est question d'une ville boulversée par une grève des éboueurs. On assiste à
une enquête sur les causes de l'évènement, au récit de ses répercussions sur la vie
d'un quartier, à l'effort des pouvoirs publics pour juguler ce scandale. Très actuel !
Sortie de résidence samedi 30 novembre à 17h – Tout public à partir de 10
ans – Entrée libre et gratuite

–

Mr Patrick
Théâtre Group' (39)
En résidence du 3 au 6 décembre

Une création solo est en cours. Sortie
officielle en 2020, Patrice Jouffroy écrit et
joue. Jean-Louis Cordier l'aide à la mise
en scène. C'est l'histoire de "Mr Patrick",
démonstrateur œnologue chez "Vitidistri".
Théoriquement, il vient vous présenter du
vin, en parler et en vendre… En fait, il nous
raconte aussi sa vie pas facile et ses doutes.
Drôle et pathétique ? Sans doute.
Crédit photo : Thierry Laroche

Sortie de résidence vendredi 6 décembre à 17h – Tout public à partir de 10
ans – Entrée libre et gratuite
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* Les ateliers que
nous proposons

ues
Pratiqeurs
Amat

Atelier de théâtre pour ados (de 12 à 15 ans)
Nouveauté ! L'objectif de cet atelier est d'initier les participants au théâtre et à
la représentation. Par son approche ludique, la pratique du théâtre encourage
et met en évidence les ingrédients d'une bonne communication en public, tels
que la spontanéité, le naturel, la justesse, la sincérité, la gestuelle, l'élocution,
la fluidité, l'écoute, l'à-propos... L'atelier doit permettre à chacun de prendre
conscience et de mettre à profit ses qualités, ses talents et aptitudes personnelles.
Mené par Jean-Louis Cordier, metteur en scène.
Les mardis de 17h30 à 19h
Inscriptions au 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr
130€ pour l'année scolaire
1ère séance de découverte début octobre
Ateliers de théâtre pour enfants
Gros succès pour ces ateliers. Les 2 sont déjà complets ! Menés par Maïté
Castella, comédienne, les mercredis de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h, à
l'Amuserie.

Photo Thomas De Souza

Atelier de clown pour adultes
Cet atelier est mené par Léa Ostermann, clown. Il s'adresse aux adultes qui
appréhendent cette discipline avec le travail du corps, l'écoute, le rythme,
l'émotion. Les mercredis de 19h45 à 21h45 à l'Amuserie.

Lors de la présentation publique en fin d'année de l'atelier clown !
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Théâtre
Group’

* Compagnie de théâtre
de rue à Lons le Saunier

La vie de la compagnie
z -Jolie saison d'été pour le TG. On a dû passer tout le répertoire, ancien
et récent : Télé Moustic', Stand 2000, Vente aux Enchères, Jurassienne de
Réparation, Départ Arrêté….
z -"Mr Patrick, dégustateur", la créa solo avance, avec plusieurs testsimpro réalisés au Rock'n'Horses et à Scènes de Rue à Mulhouse. Jean-Louis
Cordier (complice de toujours) aide Jouf' au jeu et au scénario. A suivre :
résidences courtes, tests, répètes !
z O
- n remet le nez dans OLAF notre "performance", création plastique et
excentrique.
z -On aide la Cie La Martingale, Jérôme Rouger et Patoche (Poitiers) sur
leur nouveauté "concert de klaxon"… avec des bagnoles !
z On refait les animations de Noël en centre-ville avec un programme
bien léché et alléchant.

Les Gomez de Stand 2000 cet été à l'Echo du Caquetoire de Cheverny
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Le planning
OLAF LEXINGTON (TITRE PROVISOIRE)
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)
MR PATRICK – SOLO – CREATION 2020
21 septembre : Musée de la Vigne - Arbois (39)
DÉPART ARRÊTÉ
5-6 octobre : Les Expressifs - Poitiers (86)
LA JURASSIENNE DE REPARATION
27 septembre : Communauté de communes de la Creuse – St DizierMasbaraud (23)
28 septembre : Briod (39) avec FRAKA
25-29 mai 2020 : La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle / La Coupe
D'Or - Rochefort
STAND 2000
30 avril, 1er et 2 mai 2020 : Les Turbulles – Leyrieu (38)
Sam 6 et dim 7 juin 2020 : version Stand 1900 - L'échappée Belle Blanquefort (33) (option)
Sam 4 juillet 2020 : L'aiglonne - Sainte Ménéhould (51) (option)
Dim 12 juillet 2020 : Décibulles - Neuve Eglise (67) (option)
LA VENTE AUX ENCHERES
1er septembre : Clôture des Animations d'été – Mulhouse (68)
22 septembre : Musée des Beaux Arts - Arbois (39)
IMPROMPTUS
Du 3 au 8 septembre : Accompagnement artistique de la Martingale Résidence à Cognac
1er octobre : Impromptus pour le Gala des Domaines Skiables à Besançon (25)
(option)
12 octobre : La Saint GlinGlin – Lons le Saunier (39)
Du 13 au 23 décembre : Animations de la Ville de Lons le Saunier (39)
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

Graphisme : Lucile Godard - Imprimerie ESTIMPRIM

Jouf et Pio en semaine de travail du 2 au 8 septembre 2019 avec 		
la Cie La Martingale et son projet de concert de klaxons !

