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Nouvel envol !

Édito
z -Après ce chambardement, chamboulement, il y a du changement,
un nouvel envol ? Et alors hop on re-consomme ? La frénésie reprend ?
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, ça fait bouger aussi !
z A l'heure où nous imprimons cette plaquette, beaucoup d'incertitudes
pèsent sur nos salles de spectacles…Nous ferons tout pour ouvrir, mais sous
quelles conditions ? Trop tôt pour le dire !
ET L'ÉQUIPE ? :
z Jouf’ continue ses interventions dans les Ehpad avec Philippe et joue dans les
Vieux Singes (avec Yann et Thierry). Ils sortiront bientôt de leur jungle !
z Pio répare toujours des véhicules et prépare le prochain concert de klaxons
avec les zamis de La Martingale.
z - Léa a remplacé Louise, depuis fin mars. Philippe avait fait l'intérim avec
talent.
z Notre amie Chloë vient toujours. Elle prépare périodiquement la mise en page
des programmes. Sinon, elle est artiste-plasticienne à son compte désormais…
et bosse aussi pour Prod'Ij !
z Et Louise ? Elle travaille aux Scènes du Jura mais continue à nous aider à
l'Amuserie pour la saison !
z Petit point sur les tarifs : rien n'a changé ! L'abonnement est à 15€, ce qui vous
donne droit au tarif réduit à 5€ sur toute la saison ! (sauf évènement spécifique).
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* Salle de spectacles
à Lons le Saunier
Dim. 13 sept. - 10o
Ouverture des portes à 14h15, dans la cour,
repli si pluie !
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Boeuf Maillot
Plus tôt que d'habitude et en partenariat avec Prod'Ij, FRAKA, l'Emma, le Darius
et l'Exil, c'est l'occasion de proposer une après-midi endimanchée avec :
15h : Gérard Naque - Cie Seuls les Poissons (33)
Il est presqu'idigitateur agité et menteurliste et enchaîne des numéros d'illusions
et de désillusions…tout en nous emberlificotant sur des sujets de société !
16h30 : Plouf et Replouf - Cie Super Super (25)
C'est un tandem de pseudo-sportifs ! On assiste à une exhibition clownesque
et ridicule de deux gars maladroits qui tentent un numéro de nage synchronisée…
dans un bassin de gamins !
18h30 : Concert Abdul and the Gang (75)
Un pêchu mélange de mélodies, de chants orientaux, de rythme gnawas, de
groove afrobeat…De quoi avoir envie de se déhancher en cette fin d'après-midi !
Réservation fortement conseillée sur le site www.leboeufsurletoit.fr

Rentrée

du Boeu

f!

Mer. 30 sept. OLAF - Tentative N°43 - Théâtre Group' (39) - 21h…
Entrée libre…Pour joindre OLAF : 06 15 17 65 48
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L'AMUSER

Octobre IE
Sarah Olivier

Vendredi 16 oct.
21h - 8o/10o
A l'Amuserie

Album : Suck My Toe

Explosif !
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Crédit photo : CLaurent Poléo Garnier

En coréalisation avec Musik Ap’Passionato dans le cadre du Festival Le
Fruit des Voix
Cette année, on accueille Sarah Olivier pour la sortie de son deuxième album
"Suck My Toe". Emouvante, théâtrale, inspirée, hors norme, explosive, elle et
son groupe propose un trip musical qui va d'un rock pétant, à de la chanson
française en passant par des moments new wave ou follement onirique. C'est
un univers à ressentir, une personnalité troublante, une musique à part, à voir,
à entendre…
Préventes à l’Amuserie 03 84 24 55 61 ou au bureau de Musik Ap'
Passionato 03 84 24 86 89

Samedi 17 octobre - 5o par spectacle, 17o le pass - de 14h à 22h

Sous chapiteau – stade d’Orgelet

L' IntriGANTe Journée !
Proposé par le Collectif Comme un Gant, dans le cadre de la semaine
Caravanserail de Déflagration. C'est quoi "Comme un Gant" ? Cinq associations
ont créé le collectif : L'Amuserie, L'Adapemont, Déflagration, La Fédération
des Foyers Ruraux-FRAKA, L'Instand'Art-Le Colombier des Arts. Le siège est
à Orgelet et a pour objectif de proposer une offre culturelle mutualisée sur
ce pays appelé "Le Pays Lédonien". Cette journée IntriGANTe est la première
action !
Chorale Intergénérationnelle d’Orgelet - La Dilettante (39)
Chants du monde et chansons françaises
Le Magnifique Bon à Rien - Chicken Street (39) – 10 planches, 20 caisses,
30 ballons...reconstitution incroyable et non truquée du film “Le Bon, la Brute
et le Truant”.
Concert FARMALL - Couleurs de Chap' (39) – Trio pétant de musique countryblues, l’Amérique est Jurassienne !
Spectacle à confirmer en cours de programmation

Les horaires des spectacles seront spécifiés sur le site et la page facebook du collectif.
Rendez-vous sur : facebook.com/collectifcommeungant

Le Montan
a
si vous y é comme
tiez !

Semaine Caravanserail :
Concert DUBAMIX/Electro dub, le vendredi 16 octobre à 20h
Compagnie L’Enjoliveur/cirque, sortie de création “Cap !” du mercredi 21 au
dimanche 25 octobre
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Vendredi 23 octobre - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Les Lebruns sont au jardin
Cie Tétrofort (72)
Une pièce de théâtre grinçante et distrayante à la fois, qui fait penser à du
théâtre de boulevard, à un film de Jacques Tati, à une glace à la fraise, à
un livre animé. Avec des décors et costumes clinquants, des personnages
haut en couleurs, un humour débridé. Un petit monde aseptisé où on suit les
fantasmes d'une famille égocentrique et excentrique. Un bonbon acidulé qui
fait du bien !
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

ille en
Vaudevique
plast
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Ven. 6 nov. - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Histoire intime
d'Elephant Man
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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 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...

Cerveau à

vif !

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
Ven. 20 nov. - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

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.
En coréalisation avec FRAKA

i dérape !

Lecture qu

Réservation fortement
conseillée au 03 84 24 55 61
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Dingo-Belge !
Vendredi 4 décembre - 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 fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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La Goguette d'enfer
Lundi 28 et mardi 29 décembre - 21h - 5€/10€
A l'Amuserie
Cie la Martingale (86)
Pas de Christmas Night cette année, envie de changer. Alors on propose deux
soirs de suite ce cabaret spontané, festif et expressif. Soirées parfaitement
désorganisées par nos zamis Patoche et Jérôme Rouger et leur orchestre. Et
vous participerez au gré de vos envies : chanson, sketchs, magie, danse…
Laissez-vous surprendre par cette goguette luxuriante.
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

Cabaret Spontané
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Les ate
liers
Léa Ostermann et Maïté Castella sont parties vers de nouveaux horizons
professionnels ! Nous accueillerons donc cette année deux nouveaux
intervenants sur le plateau de l'Amuserie !

A l'Amuserie
Atelier Clown
Jeudi de 20h à 22h

Animé par Yoel Gibeaudot
Discipline à priori simplissime, la place du clown est d’être d'accord avec le
public. De là, sans que personne ne soit drôle, le rire et beaucoup d'autres
bonheurs subtiles naissent. Pour trouver cette place, le clown devra suivre
un chemin semé de plaisir, d'échec, de jeu et de transgression. Le travail
consiste à lâcher le mental et n'avoir pour moteur que la voix et le corps.
Yoël s'est formé au clown à Liverpool et depuis a pratiqué cet art précieux
et délicat. Il partage son amour et sa compréhension toujours changeante de
la discipline avec bienveillance et énergie.

Atelier Théâtre
Samedi 14h-15h30 (8-11 ans) et 16h-17h30 (12-14 ans)
Animé par Anaïs Bavière

Anaïs est formée au métier de comédienne dès le lycée, en stage de
plusieurs mois auprès d'Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil-Ariane
Mnouchkine, à la Scène sur Saône et à l'Ecole Nationale de la Comédie de
St Etienne ! Riche de toutes ces expériences, elle met au service des enfants
un espace d’expression et de création propice à leur développement
et à leur épanouissement.

NOUVEAUTÉ À LA VACHE QUI RUE (MOIRANS-EN-MONTAGNE)
Atelier Théâtre
Mercredi 10h-11h30 (6-10 ans) et Samedi 10h-11h30 (10-14 ans)
Animé par Anaïs Bavière

Pour tous les ateliers, inscription et renseignements au 03 84 24 55 61
10

* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne

he
La Vac e
qui Ru

z C'est Maxime qui désormais, accueille
les compagnies en résidence à la Vache
z NOUVEAUTÉ :
Un atelier "théâtre-expression" est mis en place,
avec Anaïs comme intervenante (Plus d'infos page 10).

La Bande à Tyrex/Vélocipractor
Cie L'Appel du Pied (34)
En résidence du 28/09 au 03/10

11 acteurs, musiciens, circassiens sur un
étrange vélo fou à géométrie variable.
Un fourmillement étrange, absurde, musical
e t p l e in d' humour . C et t e c r éa ti on
d é a mbulante et pédalante arrive en
phase de peaufinage. Surprenant mélange
de genres et de techniques !
Sortie de résidence vendredi 2 octobre à 17h – Tout public – Entrée libre
et gratuite

Rosa ou la chute de l'Empire
Cie 24 Carats (39)
En résidence du 15 au 24 octobre

Léa Ostermann (qui animait aussi l’atelier
clown de l’Amuserie ces deux dernières
années) 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 23 octobre à 17h – Tout public – Entrée libre
et gratuite
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Lambeaux
Théâtre du Martin Pêcheur (25)
En résidence du 25 au 31 octobre

Inspiré d'un roman, l'équipe de Besançon
vient travailler l'histoire d'une femme qui
rêve de vivre ses aspirations et de fuir
ses enfermements…Avec Julien Daroles
(ami jurassien d'origine et bien connu des
gens du théâtre), Pauline Poignant au jeu
théâtral et Emmanuelle Martin au chant.
Sortie de résidence vendredi 30 octobre à 17h – Tout public – Entrée libre et gratuite

Das Kapital
Cie Tony Clifton (75)
En résidence du 8 au 14 novembre

Les créations de la compagnie italienne dépotent, défrisent et décoiffent… Inspiré
(très) librement du livre de Karl Marx, ce spectacle drôle, tonique et débridé
nous propose de participer au capital de la petite société des trois frères Marx,
qui sont de vrais révolutionnaires. Suivons leur aventure merveilleuse !
Sortie de résidence vendredi 13 novembre à 17h – A partir de 10 ans Entrée libre et gratuite
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Carapace (titre provisoire)
Cie Hors Décor (69)
En résidence du 18 au 28 novembre

La compagnie vient travailler une
déambulation avec trois comédiens,
pour faire vraiment entendre la parole
des jeunes, sans discours prémâché ou
déjà entendu. Vous traverserez Moirans,
avec les mots, les paroles des jeunes qui
résonneront selon les lieux parcourus.
Sortie de résidence vendredi 27 novembre à 17h – Tout public – Entrée libre
et gratuite

La revanche de Viviane
Jacky Star et compagnie (75)
En résidence du 6 au 13 décembre

Une sacrée belle équipe de talentueux comédiens-clowns-chanteurs-ratasseurs
qui ont déjà derrière eux des spectacles hors normes et un réel savoir-faire.
Les personnages : Madame la baronne barje chanteuse lyrique, son méticuleux
majordome ami confident, son fils Greg, jeune homme charmeur rêvant d'être
acteur et Billy, Preston Junior music-hall-man de pacotille. Du drame, du
vaudeville, du baroque, du vrai louf…
Sortie de résidence samedi 12 décembre 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 VIVONS NOS VIEUX ! Patrice et Philippe continuent leurs interventions
en Ehpad bénévolement ! Ils sont allés à Montain, Saint-Amour, Orgelet,
Aromas, Arinthod, Bletterans, Crançot, Moirans…et ce n'est pas terminé !
z Le Grand Procès est lancé ! La première résidence à La Vache a permis de
tester différents rapports à la voiture, objet scénique et personnage central
du spectacle : rapport intime (texte personnel), rapport physique (cascades,
danse avec la voiture en mode pilotage automatique), rapport juridique
(procès à charge et à décharge de la voiture)… A SUIVRE !
z OLAF continue ses crash-tests. OLAF, c'est un "objet-théâtral", qui ne
ressemble à aucun spectacle de Théâtre Group'. C'est ça, la création. Partir
vers de nouvelles directions. Comme dans une séquence de film attrapé en
cours de projection, le spectateur découvre OLAF et libre à lui de se raconter
l'histoire à sa façon.

Le Planning, chamboulé cause COVID
OLAF
Mercredi 30 septembre - 21h : Crash-Test - L'amuserie - Lons le Saunier
Jeudi 1 octobre - 21h : Crash-Test - CDN - Besançon
LE GRAND PROCÈS (TITRE TRÈS TRÈS PROVISOIRE)
7, 8, 9 septembre : résidence La Fabrik de Dôle - Les Scènes du Jura (39)
Du 3 au 7 novembre : résidence à Grandville - L'Archipel, Scène d'Intérêt
National "Art en Territoire" - Granville (50)
Du 23 au 27 novembre : résidence aux Abattoirs, Espace Culturel
Intermédiaire - Riom (63)
Du 11 au 15 janvier 2021 : Atelier de création avec les élèves de carrosserie
du Lycée pro de Granville - avec l'Archipel et la DRAC Normandie
25 au 29 janvier 2021 : Résidence de création à La Friche de Besançon, avec
le CDN Besançon Franche-Comté
MR PATRICK – SOLO – CREATION 2020
10 septembre : CDN – Besançon (25)
17 et 18 octobre : Les Jeunes Pousses - Animakt - Saulx les Chartereux (91)
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Le Planning, la suite...
LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
19 août : Les mercredis du Port – Le Citron Jaune - Port Saint Louis du Rhône (13)
15 septembre : Contes et cies - Belfort (90)
24, 25, 26 septembre : Les Quinconces L’espal-Scène Nationale – Le Mans (72)
9 octobre : Fouesnant (29)
7 et 8 juin 2021 : Fouras et Tonnay-Charente – La Coupe d’Or Scène
Conventionnée de Rochefort (17)
9/10/11 juin 2021 : autour de La Rochelle – La Coursive Scène Nationale (17)
19 juin 2021 : clôture de saison culturelle – Pays de Saint-Eloy (63)
Une date en juin avec Fraka (39) - OPTION
Juillet 2021 : Etival Dada – Etival / Châtel de Joux (39) – OPTION
3 juillet 2021 : La Faculté des Amis de Claudette - Bressuire (79) - OPTION
STAND 2000
17, 18, 19 septembre : 3 représentations - Saulx les Chartreux (91)
18, 19 et 20 déc. : Noël au Pays du Jouet - Moirans-en-Montagne (39) OPTION
22, 23 et 24 avril 2021 : Les Turbulles – Leyrieu (38) – OPTION
4, 6 juin 2021 : L’Echappée Belle – Blanquefort (33) – OPTION
9, 10 et 11 juillet 2021 : Décibulles - Neuve-Eglise (67)
Août 2021 : Ville de Dieppe (76) - OPTION
Du 22 au 26 sept. 2021 : Fête de la Loire - Orléans (45) - OPTION
TELE MOUSTIC'
12 septembre : Cirque et fanfares – Dole (39)
2 mai 2021 : Agglo 2B – Bressuire (79)
18, 19 et 20 déc. : Noël au Pays du Jouet - Moirans-en-Montagne (39) OPTION
25, 26 sept. 2021 : La Fête du Haricot - Soissons (02) - OPTION
LA VENTE AUX ENCHERES
10 septembre : CDN - Besançon (25)
Juillet 2021 : Idéklic - Moirans-en-Montagne (39) OPTION
DÉPART ARRÊTÉ
Samedi 29 mai 2021 : Ville de Gerzat (63)
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
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Jouf et Philippe à l'Ehpad de Bletterans

