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après les soeurs, le frère

édito
z -On consomme.
On consomme des spectacles comme on consomme des produits,.. ou des
gens.
On veut remplir.
A l'Amuserie fait-on pareil ? Programmer pour remplir ?
Pour remplir la salle ?
Plutôt pour remplir l'imaginaire et la réflexion du public.
A l'Amuserie on cherche toujours à faire venir des artistes pour partager des
choses.
Des choses folles, différentes, marrantes, gênantes.
Parce que poser et se poser des questions, c'est bien. Ça fait peur, mais on
bouge, on se bouge, on remue, on doute, on avance aussi, si on ne recule pas...
Mais reculer c'est bouger aussi !
Au fait, ça y est, les municipalités ont changé. Ça va bouger quoi ? On ne sait
pas.
z - Léa a remplacé Louise, depuis fin mars. Philippe avait fait l'intérim avec
talent.
z Notre amie Chloé vient toujours au bureau. Elle prépare périodiquement la
mise en page des programmes. Sinon elle est artiste-plasticienne a son compte
désormais...

Bienvenue à Léa ! Notre nouvelle administratrice !
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* Salle de spectacles
à Lons le Saunier
Du 3 au 5 avril - 5o/ Pass 15o

L'AMUSERIE
Avril

Les 8èmes Rencontres de Théâtre Amateur
En coréalisation avec Côté Cour, La Ligue de l'Enseignement du Jura, Musik'
Ap Passionato et Le Foyer rural de Macornay
Avec déjà plus de 45 spectacles invités, ce petit festival prend bien sa place et
confirme la jolie santé des troupes de théâtre amateur, et leur volonté de
partager leurs créations. Et n'oublions pas que Théâtre Group' a commencé
comme ça... il y a quelques années...
Ven. 3 avril - 20h30 - Cie Alatienne (Salle des fêtes/Macornay)
Sam. 4 avril - 15h - Atelier de l'Exil (Atelier de l'Exil/Lons le Saunier)
Sam. 4 avril- 17h - Pierre Grosset (Salle des fêtes/Macornay)
Sam. 4 avril - 20h30 - Cie les Yeux Verts (l'Ellipse/lons le Saunier)
Dim. 5 avril - 15h - Théâtre Spirale (Salle des fêtes/Macornay)
Dim. 5 avril - 17h - les Baladins de la Séquanaise (l'Amuserie/Lons le Saunier)
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

d e r ô le
C h a n g e r f in i !
à l' in
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Crédit photo : Choupas

u vif !

Cervea

Vendredi 17 avril - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Histoire intime d'Elephant Man
Fantazio
Il revient. Oui. Il revient avec son « homme éléphant », parce que son spectacle,
en perpétuelle évolution, est un indispensable.
Avec ce solo étrange et drôle, on a l'impression de naviguer dans le cerveau
de Fantazio, et aussi dans le nôtre. Toutes les pensées foutraques qu'il a dans
son crâne et dans le notre nous habitent et nous laissent pantois. Ce spectacle
n'est pas un spectacle de plus, aussitôt vu aussitôt oublié, c'est une superbe
vision intime d'un artiste pur et virtuose, qui nous dérange et nous enchante
à la fois...
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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L'AMUSERIE
Mai

Jeudi 14 & vendredi 15 mai - 21h - 11o/14o
Rendez-vous devant l'Amuserie

Véro, 1ère reine d'Angleterre
Cie 26 000 Couverts (21)
On connait les « 26000 Couverts » depuis bientôt 25 ans. En tant que compagnie
collègue on a toujours aimé leur façon de faire, d'inventer, et de bien jouer
le théâtre de rue, avec des personnages justes, jubilatoires, une mise en scène
inventive, une énergie forte. Ce « Véro 1ère reine » est un mélo, plein de
larmes de pacotilles et coups de théâtre, joué par une des dernières familles
de théâtre forain saltimbanque qui ont dressé leur campement au grand air.
Venez les yeux fermés... et ouvrez les yeux.
Réservation possible au 03 84 86 03 03

rain !

Mélo-fo

Crédit photo : Christophe Reynaud de Lague

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale
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Samedi 16 mai - 18h - 4€
L'affaire du Lavomatic - Cie Troupe (39) - test public/création en cours
La Cie Troupe investit la scène de l'Amuserie avec un groupe d'actrices et
d'acteurs amateurs confirmés pour réaliser un spectacle en salle sur fond
d'intrigue policière.
>> Retours et papotages autour d'un apéritif

Dingo-Belge !
Vendredi 29 mai - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Le Professeur de Fruüt
Cie Superfluu (13)
C'est un prof, plutôt belge et très sympathiquement fou. On a envie de l'aider
dans sa maladresse presque naïve. Il nous donne un cours, sur la vie et ses
énigmes... Autant dire sur tout et n'importe quoi... Les spectateurs choisissent
les sujets. Il répond ou tente de le faire. Ses connaissances sont sans limites,
donc forcément limitées... L'issue est incertaine, improbable, on ne sait pas où
on va, mais allons-y, et apprenons avec lui ce qu'on ne sait pas déjà...
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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L'AMUSERIE
Mercredi 3 juin - 21h - 4o

Juin

A l'Amuserie

Sortie de l'atelier clown
C'est le grand Soir pour la dizaine d'adultes qui « cherchent leur clown » !
Léa est leur coach, elle fait tout pour qu'ils le trouvent. L'atelier fonctionne
chaque mercredi soir, depuis fin septembre. Au programme : du clown, du
clown et du clown. Une succession de numéros, une sorte de cabaret foldingue !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

rche de
A la reche perdu !
leur clown
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La relève arrive !
Mercredi 10 juin - 17h & 18h - participation libre
à l'Amuserie

Sorties des ateliers théâtre pour enfants
C'est Maïté qui anime 2 ateliers pour les enfants avec passion. Les équipes
de galapiats présentent sur scène leur « sortie de chantier ». Peut-être que la
vocation de comédien(ne) naitra pour certains enfants à ce moment là ! Et le
trac peut donner des ailes...
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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SUMMER NIGHT
Vendredi 12 juin - dès 18h30 - 8€/12€
Organisée conjointement par l'Amuserie, le Darius et Fraka !
Soirée collective festive musicale et débridée d'avant l'été !
Dehors ou dedans suivant le temps... et food truck pour grignoter !
Apéro concert à 18h30 et spectacle concert louf à 21h...

Machine émotionnelle
Marc Prépus (31)
On l'accueille (à nouveau) avec son nouveau show électro de ouf...
C'est un concert-spectacle glam, hip-hop, et lui est comme une vraie diva
électro-ménagère avec son caddy couteau suisse, son panda, et son chien.
Il fait sa musique extravagante avec n'importe quoi, mais à fond... Déglingué,
inquiétant, généreux, hilarant, affolant, il finit quand même par nous faire du
bien et à nous agiter de l'intérieur, et c'est bien comme ça.
Un artiste qui nous libère !

Artiste libérateur
Croûte
Super Sta

r!
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La Vach
e
qui Rue

* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne

z Pour notre Vache qui Rue, peu de résidences sur ce printemps qui vient.
L’herbe aura le temps de repousser pour qu’elle puisse la brouter…
Par contre, du coup, beaucoup d’activité à venir en automne. Et on est toujours
partenaire avec Idéklic, et c’est « Ma vente aux enchères » de Théâtre Group’ qui
y participera. Vous viendrez ?

Le Grand Procès (titre provisoire)
Théâtre Group' (39)
En résidence du 5 au 11 avril

Première vraie résidence pour cette nouvelle création du Théâtre Group’.
Avec Pio et Mélanie en jeu, et notre ami Guillaume Derieux en œil extérieur…
On est dans les starting blocks … Le Théâtre Group’ revient sur son amour pour la
voiture, tout à la fois, emblème de liberté, d’autonomie pour les uns et symbole
d’aliénation et de dangers pour les autres. Où en sommes-nous aujourd’hui avec
cet objet qui a plus de cent ans maintenant ? Certains disent que c’est la fin,
d’autres ne peuvent pas s’en passer. Je crois que les gens sont vraiment perdus
dans ce monde de l’automobile. Un spectacle avec une réflexion décalée et
humoristique et un dialogue entre deux êtres humains et cet objet pas comme
les autres.
Sortie de résidence vendredi 10 avril à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Elevage
Les animaux de la cie (25)
En résidence du 19 au 24 avril
Du théâtre et de la musique en plein champ, avec cette créa qui traite (meuh..)
du monde rural. Sélectionnée par le Club des 6 la compagnie vient travailler en
phase finale « Elevage » qui est un dyptique : 1ère partie avec un drame rural en
3 actes, 2ème partie avec un bal traditionnel. Avec 6 comédiens-musiciens. C’est
l’histoire d’un homme, Jacques, qui perd sa ferme.. Le spectacle sortira ensuite
officiellement début mai.
Sortie de résidence vendredi 24 avril à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Rosa ou la chute de l'Empire
Compagnie 24 carats (39)
En résidence du 22 avril au 30 mai
Léa Ostermann (qui anime aussi l’atelier clown de l’Amuserie) joue « Rosa »
dans ce duo clownesque avec Alec. Elle nous raconte son histoire. Rosa, issue
de l’aristocratie, a tout perdu au cours de la précédente crise économique. Des
soirées fastes et des diners de gala, elle est passée à la soupe populaire et aux
bretzels… A travers son parcours elle nous parle du capitalisme qui creuse le
fossé entre riches et pauvres. Un spectacle drôle et interactif avec le public qui
pose la question des luttes sociales.
Sortie de résidence vendredi 29 mai 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 La créa de Pio avance, elle sera prête quand elle sera prête. Pio aide
aussi techniquement sur la créa « concerts de klaxons » de la Cie la
Martingale de Poitiers.
z Et Olaf ? La création sur la performance, sur l'art contemporain ?
Elle avance aussi... Disons qu'elle a pris un chemin très différent des
premiers tests, très étrange, très nouveau... Pas dans la lignée de ce que
Théâtre Group' propose « d'habitude »... Elle sera prête quand elle sera
prête !... Test probable en juin, à Lons..
z Et les tournées ? Toujours du « Stand 2000 », de la « Jurassienne », du
« Départ arrêté» et de la « Vente aux enchères »,...
z Et « Monsieur Patrick » le solo de Jouf’ le dégustateur en panne ? Il
fait son chemin, aidé de Jean Louis Cordier. Il sera prêt quand il sera
prêt… Avec un test prévu fin avril au Festival Jeunes Pousses à Saux les
Chartreux.

Jouf et Totoche, complices depuis longtemps, déjà en 1985 avec "R"
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Théâtre
Group’
Le planning 2020
OLAF LEXINGTON - CREATION 2020
Tests prochains à venir en juin à Lons le Saunier...
Après le 12 Oct. – les Machines de Nantes (44) option
MR PATRICK – SOLO – CREATION 2020
25 et 26 avril – Les Jeunes pousses – Animakt – Saulx les Chartreux (91)
option
LE GRAND PROCES (Titre provisoire) – CREATION 2021
10 avril : Sortie de résidence - La Vache qui rue - Moirans (39)
Départ arrêté
05 juillet ou 05 ou 06 sept. – Mix’Arts – Grenoble (38) (option)
15 août – Lamoura (39) option
25 août – V2C – Belfort (90) option
19 et 20 sept. – Encore les beaux jours – Animakt – Saulx les Chartreux (91)
option
Après le 12 Oct. – les Machines de Nantes (44) option dates à préciser
LA JURASSIENNE DE REPARATION
25 et 29 mai – 5 repr - La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle / La
Coupe D'Or – Scène conventionnée de Rochefort (17)
13 juin – clôture de saison culturelle – Pays de Saint-Eloy (63)
25 ou 26 juillet – Etival Dada (39) option
22 ou 29 juillet – Les mercredis du Port – Le Citron Jaune – Port St Louis du
Rhône (13) option
5 et 6 août – La nuit des ours - Vallorcine (74) option
26 et 29 août – 1 repr - La Carrière Milwaukee - Viserny/ Villaines les
Prévôtes (21) option
15 sept. – Belfort (90) option
Du jeu 24 au sam 26 sept – Les Quinconces L’espal SN – Le Mans (72)
option
9 octobre – Cie I Luminelli – Algajola (Haute Corse) option
16 octobre – Fouesnant (29) option
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STAND 2000
30 avril, 1er et 2 mai – Les Turbulles – Leyrieu (38)
6 et 7 juin – version Stand 1900 - L'échappée Belle - Blanquefort (33)
3 et 4 juillet – Transfert – Rezé (44) option
11 et 12 juillet – Décibulles - Neuve Eglise (67) option
14 juillet – V2C Flâneries d’été – Belfort (90) option
18 et 19 juillet – Scène Nationale d'Alençon (61)
22 août – Ville de Dieppe (76)
A partir du 14 sept. – Saulx les Chartreux (93) option
Vente aux enchères
9 juillet – Ideklic – Moirans (39) option
11 ou 18 août – V2C Flâneries d’été – Belfort (90) option
IMPROMPTUS
3 mai + 3 autres dates été 2020 – 4j visites guidées décalées thématique
"Homme animaux" - Musée des Maison Comtoises - Nancray (25) option
Et pour 2021 :
Départ arrêté
1 repr entre avril et début juin 2021 – Ville de Gerzat (63) option
Télé Moustic'
25 et 26 sept 2021 – La Fête du Haricot – Soissons (02) option

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
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