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Ouvrons nos horizons !

Édito

z -Dernier bain…

La première fois que je suis venue à l'Amuserie, c'était en juin 2007 pour passer
mon entretien d'embauche. Jouf' et Pio ne m'ont posé que deux questions :
qu'est ce que j'avais comme voiture, et est-ce que je faisais le tri. Ensuite, ils
m'ont dit "Bon, pour les compétences, on a eu de bons échos alors ça ira". Ils
ont ajouté "Tiens, tu n'as qu'à faire la billetterie ce soir, c'est la clôture de saison,
tu seras dans le bain comme ça !"
Et je ne suis jamais repartie ! 12 ans que je suis là, dans le bain ! Du Théâtre
Group', de l'Amuserie, de la Vache qui rue, des Déboussolades aussi. 12 ans
que je m'éclate : avec mon équipe de gars, renforcée par Chloë, et avec vous,
public à accueillir, toujours fidèle et enthousiasmé par les propositions que l'on
vous fait, même si ça décoiffe un peu !
Aujourd'hui, je quitte le Jura ! Le 10 janvier, ce sera mon dernier bain… Avec la
compagnie N°8, beau final ! Je volerai ensuite vers la Flèche (c'est où ça ?) pour
de nouvelles aventures…
De votre côté, encore et toujours, laissez-vous embarquer par le brin de folie
de l'équipe qui continuera sans nul doute à vous faire rire, frémir et réfléchir…
Accueillez le futur moi avec autant de gentillesse que vous en avez eue pour moi !
Et si un jour vous passez par la Flèche…
Longue vie à Théâtre Group' ! Vive l'Amuserie ! Bonne route à la Vache !
Louise

z - Changement. 2020. Un chiffre rond qui claque. On parle d'impermanence

des choses et c'est la vérité. Alors que les humains cherchent toujours trop la
sécurité et tombent dans l'habitude. Mais la vie, c'est toujours le mouvement.
On n'a qu'à s'adapter et chercher, inventer, créer autre chose. Au-delà de la
peur qui nous tend les bras.

z
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Et les artistes ? Eux aussi ils partent d'une feuille blanche !

* Salle de spectacles
à Lons le Saunier
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Janvie

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

Divertir ou périr
Compagnie N°8 (95)
Souvenez-vous de la créa "Comique" de Théâtre Group' : un poil controversée
et dérangeante. Et bien la Cie N°8, très fortiche dans l'épluchage saignant et
spectaculaire des travers de notre société, s'attaque aussi au "rire" ! Leur création
est très tonique, ludique et cinglante aussi… heureusement ! Ils sont 7 à poser
la question : de quoi rit-on ? Et ils nous font rire en la posant, soyez rassurés...
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 24 janvier - 21h - 5o/10o
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A l'Amuserie

Projection privée
Cinématique Théâtre (39)
L'équipe de Christophe Vincent, notre ami, monte une pièce de Rémi De Vos.
Du vrai bon théâtre du quotidien. Vache et drôle ! Une histoire de couple entre
vaudeville déjanté et série télé, féroce et pleine d'humour. Le trio d'acteurs
jubile dans cette comédie bien ficelée qui est le reflet décalé de nos histoires
de couples enlisés.
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 7 février - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Barto
Théâtre Gili Gili (BE)
Contorsion, jonglage, corde molle, brin de folie… Barto est un personnage
lunaire, excentrique tout droit sorti d'un dessin animé ou d'un film de Tim
Burton. Il a un sacré talent technique d'homme de cirque et tourne son solo
loufoque à travers le monde. On a de la chance qu'il s'arrête à l'Amuserie !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 21 février - 21h - 8o/12o

Drôles de
types !

Grande Salle du Boeuf sur le Toit
En partenariat avec Prodij'

Parbleu !
Atelier Lefeuvre & André (75)
Ces deux-là forment un vieux duo de bonhommes très particuliers et
indéfinissables ! Poétique sans être niais, très inventif, technique et précis.
Limite perché ! C'est du théâtre d'objets et de corps humain qui ne copie rien
de connu et tant mieux. Il y a de la vraie acrobatie, de l'absurde, du mouvement lent, de la dextérité, de l'idiotie drôle. Et sans doute, du génie dans ce
style… inclassable !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 13 mars - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

La grande saga de la Françafrique
Cie 3 points de suspension (74)
C'est un spectacle, une comédie musicale, un documentaire sur la Françafrique !
Avec plein de personnages historiques joués avec truculence. Sans concession
sur cette partie plutôt sombre de l'histoire de France, mais plein d'humour.
Nicolas Chapoulier de la célèbre compagnie "Les 3 points" nous parle des
colonies, des politiciens, de l'Afrique. Engagé, drôle, salutaire !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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Vendredi 27 mars - 21h - 5o/10o

Lecture qui
dérape

à l'Amuserie
En coréalisation avec FRAKA

Je n'ai rien à vous dire
Cie Mégastars (21)
Ils sont issus des "26 000 Couverts", donc forcément, ils sont inventifs,
talentueux et remplis d'humour… ! Voilà la trame : 4 artistes comédiensmusiciens proposent un concept novateur et censé être génial : la LMI, Lecture
Musicale Improvisée à partir du texte d'un auteur qu'ils interprètent. Mais,
mais, mais… de drôles et forts étranges coïncidences se multiplient, en lien
avec le texte ! On ne peut pas tout vous raconter, laissez-vous embarquer dans
ce délire jubilatoire.
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne
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z La Vache qui rue a 20 ans. Ce n'est pas rien !
Les Chercheurs d'air l'ont lancée et on l'a reprise
en 2003. 20 ans X 12 compagnies par an
= 240 ! Ce n'est pas rien ! 240 présentations.
La Vache, c'est un laboratoire qui sert à créer et à partager ces inventions en
cours de travail. Et pour les artistes, c'est important qu'il existe de tels lieux
équipés. Ce n'est pas rien !
z Mathilde accueille les compagnies, diffuse la communication, accueille le
public, prépare les pots-échanges lors des fins de résidence et fait le ménage.
Mathilde s'en va car ses projets se développent à fond, on recherche quelqu'un
pour la remplacer. Si vous êtes intéressé(e) contactez-nous, on vous donnera les
renseignements utiles…

Crevette ou la bulle de Pan
Cie De l'air et d'eau (39)
En résidence du 18 au 26 janvier
La base de la création, c'est le mythe de Peter Pan, le rêve, la peur, la famille.
Lui est un formidable dresseur de bulles (de savon). Elle, est comédienne et
musicienne. Ils nous baladent avec leur talent, leur savoir-faire, de façon onirique
et musicale. Ils font voyager et inventent avec nous une histoire, comme avant
de s'endormir.
Sortie de résidence samedi 25 janvier à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Le Grand Soir (titre provisoire)
Cies Super Super & Robert et Moi (25)
En résidence du 26 janvier au 2 février
Les célèbres francs-comtois vont nous plonger dans le monde cruel de la
télé-réalité. On y entendra parler des rêves de richesse et de gloire, de
l'individualisme forcené, des déceptions qui en découlent. Humour, musique,
cabaret, loufoqueries… Et en plus, ils ont Céline Chatelain comme regard
extérieur !
Sortie de résidence samedi 1er février à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Giufà
Fanny Duret (CH)
En résidence du 6 au 20 février
Des personnages naïfs, grotesques, proches des bouffons et un triporteur pas
comme les autres… Le rêve d'un meilleur ailleurs, le rêve de voyage… Ce sera
une fable, un conte satirique et humoristique sur l'état du monde. Ce sera un joli
duo plein de fantaisie, une suisse et un italien… De quoi voyager loin.
Sortie de résidence mercredi 19 février à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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L'Histoire de Bennett (titre provisoire)
Compagnie Louise Rafale (44)
En résidence du 9 au 19 mars
Deux comédiens manipulateurs animent "Bennett", une marionnette qui vit dans
un tas de déchets. Bennett survit et cherche sa vie. Du théâtre d'objet sensible
qui parle du monde actuel, de la pollution, de la solitude… et d'espoir. La
compagnie a déjà une belle histoire derrière elle, avec des spectacles âpres et
poétiques et qui racontent la vraie vie.
Sortie de résidence mercredi 18 mars à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Carapace (titre provisoire)
Cie Hors Décor (69)
En résidence du 25 mars au 4 avril
La compagnie veut vraiment faire entendre la parole des jeunes, sans passer par
un discours pré-mâché. Une déambulation avec 3 comédiens, des paroles d'ado,
l'écho de la ville. Vous traversez Moirans, les mots des jeunes, leurs paroles
résonneront en fonction des espaces parcourus, des musiques, des sons. Vous
serez plongés dans l'environnement vrai des ados d'aujourd'hui. L'engagement
corporel des comédiens vous y aidera aussi…
Sortie de résidence vendredi 3 avril à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Théâtre
Group’

* Compagnie de théâtre
de rue à Lons le Saunier

La vie de la compagnie
z Pio lance sa créa : "Ca y est, c'est ma première création, je me lance
en solo. Les idées sont là mais l'assemblage est complexe comme
souvent. Voici les mots clés pour vous donner une petite idée : bagnole,
interactif, procès, douceur, effets spéciaux, danse, reconstitution, violence,
performance, plaidoirie, souvenir, sans parole (et j'en oublie). C'est pour
le printemps 2021."
z "Mr Patrick" - Première petite maquette passée en décembre à la Vache
qui rue. On continue d'avancer avec Jean-Louis Cordier sur l'écriture et le
jeu pour ce personnage perdu qui parle du vin, des femmes, de sa vie et
de l'alcool.
z Une nouvelle équipe à la Mairie. Beaucoup de changements sur le
secteur en 2020. Toujours l'impermanence des choses !

28 nov. 2019, Théâtre Group' était à l'EHPAD de Moirans !
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Le planning
OLAF LEXINGTON - CREATION 2020
Du 4 au 9 février : Résidence à La Vache qui Rue – Moirans en Montagne (39)
Après le 12 Oct : Les Machines de Nantes (44) option
MR PATRICK – SOLO – CREATION 2020
25, 26 avril : Les Jeunes pousses – Animakt – Saulx les Chartreux (91) option
LE GRAND PROCES (TITRE PROVISOIRE) – CREATION 2021
Du 6 au 11 avril : Résidence à La Vache qui rue - Moirans (39) Présentation
publique le 10 avril
DÉPART ARRÊTÉ
Sam 20 juin ou dim 05 juillet : Mix’Arts – Grenoble (38) option
19, 20 sept : Encore les beaux jours – Animakt – Saulx les Chartreux (91) option
Après le 12 Oct : Les Machines de Nantes (44) option
LA JURASSIENNE DE REPARATION
25, 26, 27 mai : La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle (17)
28 - 29 mai : La Coupe D'Or - Scène conventionnée de Rochefort (17)
13 juin : Clôture de saison culturelle – Pays de Saint-Eloy (63)
26, 27, 28 ou 29 août : La Carrière Milwaukee - Viserny/ Villaines les
Prévôtes (21) option
Du 24 au 27 sept : L’Espal – Le Mans (72) option
STAND 2000
30 avril, 1er et 2 mai : Les Turbulles – Leyrieu (38) confirmé
6, 7 juin : version Stand 1900 - L'échappée Belle - Blanquefort (33) option
4 juillet : L'aiglonne - Sainte Ménéhould (51) option
12 juillet : Décibulles - Neuve Eglise (67) option
TÉLÉ MOUSTIC'
21, 22 mars : Convention du Tatouage Millenium Events – Besançon (25)
option
IMPROMPTUS
3 mai + 3 autres dates été 2020 : 4j visites guidées décalées thématique
"Homme animaux" - Musée des Maison Comtoises - Nancray (25)
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 de l'Amuserie pour la Christmas Night 2019

