
on a tous la tête à l'envers

* THÉÂTRE GROUP'

* L'AMUSERIE

* LA VACHE QUI RUE

Sept - déc 21



Édito

z -L'édito ? Tout a été dit à propos de ces mois passés... Pas la peine d'en 
rajouter... Laisser faire... Lâcher prise... Il y a toujours une suite...  Moment après 
moment après moment !

z 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).

z  L'Amuserie est membre du dispositif "Pass Culture !" C'est quoi ? Si c'est l' 
année de tes 18 ans, tu peux avoir jusqu'à 300€ d'offres culturelles, dont des 
spectacles à l'Amuserie ! Ce serait dommage de ne pas en profiter…RDV sur 
l'appli pass culture !

z Des nouvelles du Collectif Comme Un Gant !
Vous vous souvenez ? L'Amuserie fait partie de ce Collectif avec la Fédération des 
Foyers Ruraux, L'Adapemont, L'Instand'Art-Colombier des Arts et Déflagration !  
Le projet ? Déployer un tiers-lieu culturel sur le territoire du Pays Lédonien. 
Les news ? Nous avons trouvé le chapiteau qui accueillera nos actions pendant 
un mois sur chaque territoire. Rendez-vous en 2022 ici ou là sur une des 
Communautés de Communes !

z Du côté des ateliers du Théâtre Group' à l'Amuserie et la Vache qui Rue : 

>> Ateliers théâtre enfants animés par Anaïs Bavière :  
A LONS : les samedis hors vacances scolaires. 
14h-15h30 : 7-11 ans // 16h-17h30 : 12 ans et plus 
A MOIRANS : les mercredis hors vacances scolaires. 
10h-11h30 : 7-11 ans // 14h-15h30 : 12 ans et plus 
Infos et inscriptions : 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr

>> Ateliers clown animés par Yoel Giboudot : les mardis et jeudis hors 
vacances scolaires de 20h à 22h 
Infos et inscriptions : 03 84 24 55 61 ou theatre-group@orange.fr
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Boeuf Maillot #2
 Dimanche 12 sept. - de 14h à 22h - prix libre

Comme l'année dernière, les assos' du Bœuf font leur rentrée et vous propo-
sent un après-midi endimanché !

14h30 / 16h / 18h : Cie Couleurs de Chap' 
L’équipe projet du bureau d'étude et conception - Couleurs de Chap' - vous 
propose une visite chantier : élargissement du pont rail, rognage des souches 
rebelles, mise en place d'IRU (îlots de refroidissement urbains)… 

15h : En Roue Libre - Cie Théâtre Group' - Crash-test de la nouvelle créa de Pio D'Elia ! 
En roue libre c’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre trop de 
place,  L’histoire d’un type que la mécanique finit par rendre fou. Un spectacle 
physique et burlesque, un trio détonnant entre un homme, une femme et une 
voiture.

16h30 : Fanfare des Lendemains  : du swing de Duke Ellington au groove 
d'Amy Whinehouse, en passant par le funk des années 70, un beau voyage 
dans la grande famille du Jazz !!

18h30 : La Goguette d'Enfer - Cie La Martingale (86) 
Cabaret spontané, festif, expressif et parfaitement désorganisée par nos zamis 
Patoche, Jérôme Rouger et leur orchestre. Et vous participerez au gré de vos 
envies : chanson, sketchs, magie, danse…Laissez-vous surprendre par cette 
goguette luxuriante.

septembreL'AMUSERIE* Salle de spectacles 
à Lons le Saunier

En coréalisation avec FRAKA, Ecole de Musique EMMA, Prod'IJ, Atelier de 
l'Exil et le Collectif Comme un Gant 

Rentrée 

du Boeuf ! 
avec le soutien de 

LES + : cet évènement s'inscrit dans le cadre du Festival des Transitions 
Ecologiques, auquel les associations du Bœuf participent pour la première 
année !! 
Vendredi 10 septembre soir : présentation de notre projet "retour au vivant !" 
et Apéro & Courts-Métrages ! 
Samedi 11 septembre journée : chantier participatif "on remet du vert dans 
ce bœuf en béton !" - sur inscription.
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 Vendredi 17 septembre - 21h - 5o/10o

Ils sont issus des "26 000 Couverts", donc forcément, ils sont inventifs, talentueux 
et remplis d'humour… ! Voilà la trame : 4 artistes comédiens-musiciens 
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.

Je n'ai rien à vous dire
Cie Les Mégastars (21)

A l'Amuserie

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61 

Lecture 

qui dérape

Grande Vedette !avec le soutien de 
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OctobreL'AMUSERIE

Didier Super est bien plus marrant que tous ces 
comiques de merde !

 Vendredi 1er octobre - 21h - 5o/10o

Quel est donc le déclencheur de ce virage artistique tant attendu ? Peut-être un 
voyage en Inde qu’il s’est offert pour ses 40 ans, une rencontre avec un sage, Shri 
Malamanapalahm. C’est à la suite de cette révélation, qu’une force invisible le 
pousse à rechercher sans relâche la quintessence du rire et de la blague pour en 
comprendre la mécanique céleste. C’est à cette période qu’il découvre l’univers 
du stand up et les festivals de talents du rire…

A l'Amuserie

En coréalisation avec La Fédération des Foyers ruraux du Jura - FRAKA
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

Grande Vedette !
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Le Professeur de Fruüt 
Cie Superfluu (13)

 Vendredi 15 octobre - 21h - 5o/10o

A l'Amuserie

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

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...

Dingo-Belge !
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Plein Feu ! Cabaret Extraordinaire

 Vendredi 29 octobre - 20h30 - 13o/15o

Une folle tribu autour de la sublime et captivante diva Maria Dolorès ! 
Jean Jacques son assistant, Yanowski et ses inimaginables facettes, Immo 
l'homme aux sidérants talents, Cindy la pétillante, Heejin Diamond l'élastique 
man, Fred Parker le fameux pianiste… En bref : de la zik, de la magie, du cirque, 
des histoires, de la prouesse, de la chanson…un tourbillon de vie vivante !

Préventes à l'Amuserie (03 84 24 55 61) et au bureau de Musik Ap'Passionato (03 84 24 86 89)

Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Dingo-Belge !

En coréalisation avec Musik Ap'Passionato, dans le cadre du festival Le Fruit des Voix

Cabaret de folie
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La langue coupée en 2

Une conférence pleine de sens et de contresens, et de vérités trompeuses.... 
Des mots qui se cachent dans les mots, dessus, et dessous. "La direction décline 
toute responsabilité quant à la teneur des propos que vous entendrez".... Vous 
êtes prévenus ! Une sacrée démonstration de ce brillant et drôle Pierre Fourny.

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

Solo insensé

Novembre
L'AMUSERIE

 Vendredi 5 novembre - 21h - 5o/10o

A l'Amuserie

En coréalisation avec Prod'Ij et Le Ô des Mots, dans le cadre de l'évènement 
" Viens Voir,"  !

Cie Alis Lab (02)
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Solo insensé

 Jeudi 11 novembre - 21h - tarif unique : 5o

A l'Amuserie

Les vieux singes (39)

Ils sont 4 ces « vieux singes ». 
Thierry (guitare), Jouf' (textes, voix), 
Yann (basse), Tom (batterie). C'est 
sombre, poétique et parfois étrange...
Ça parle des choses de la vie et des 
errances… Curieux de voir ça !

Réservation fortement conseillée au 
03 84 24 55 61

Concert rock ! Ça déménage ! 

Ici devant vos yeux, Rosemonde 
va prendre des risques, des 
vrais... De la peur, de l’émotion, 
de l’argumentation... Comment 
repousser le moment fatidique ? 
Plus de temps pour ces simagrées...
Il faut se lancer !!! Rosemonde, c’est 
une sorte de solo clownesque, mais 
c’est avant tout un moment de vie... 
désopilant ! C’est gonflé, exagéré… 
tout juste extravagant ! Ce spectacle 
ne se regarde pas; il se vit !

Réservation fortement conseillée au 
03 84 24 55 61

 Vendredi 19 novembre - 21h - 5o/10o

A l'Amuserie

Cie du Vide (31)

Rosemonde

 solo-femino-

cascado-clownesque

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

D
an

ie
l 

A
vr

il

9



10

Décembre

L'AMUSERIE  Vendredi 3 décembre

A l'Amuserie

Ludor Citrik
Récital clownatoire

Un homme-orchestre sans orchestre, 
un néotroubadour à la langue bien 
pendue, un groupe à lui tout seul, un 
mélomaniaque supra alternatif, un griot 
gredin ou un bouffon désaccordé. Plus 
généralement c’est quoi cette comédie 
musicale : un concert ? Une prestation de 
chansonnier ? Une exhibition de parolier ? 
Les trois.

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61

 21h - 5o/10o

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

Cie Sacekripa (31)
Marée basse

Cruel contraste entre la vie de paillettes 
définitivement révolue, et le présent, pesant 
d'habitudes et de silences alcoolisés. Ces 
deux comparses, renfrognés et astucieux, 
jouent avec le danger pour se persuader 
qu'ils sont bel et bien vivants. Apaisés 
par un quotidien bien huilé, bienveillants 
l'un sur l'autre, ils dérapent, manquent 
de s’écharper par emballements non 
contrôlés. Ridicules et déterminés, les 
pieds englués dans le présent, et la tête 
dans les étoiles féeriques du triomphe 
passé, ils ne prétendent à rien et sont 
capables de tout....

Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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Noël, Noël, Noël
 Samedi 18 décembre - 17h - gratuit Lieu à préciser

Cie La Salamandre (25)
Péplum

Un univers de sensations intenses et contrastées. De l'antique au moderne, du 
baroque au tribal, le spectateur est transporté dans cette spirale du temps où 
résonnera en lui la palette des émotions, échos à sa propre intimité.

 Mer. 22 décembre - 16h - gratuit Lieu à préciser

Cie Sable d'Avril (25)
Des Rêves dans le sable

Les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous nos yeux, au 
rythme des histoires auxquelles l'artiste donnent vie.

Ces deux spectacles sont des reports des animations de Noël prévues en 2020 qui 
jouent finalement cette année ! En partenariat avec la Ville de Lons le Saunier
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La Vachequi Rue
* Lieu de résidence 
à Moirans-en-Montagne

z Ici on accueille et accompagne des compagnies 
typées arts de rue pour qu'elles travaillent leurs 
spectacles ! Des reprises, des débuts de créations, 
des spectacles prêts à sortir,  il y en a pour tous 
les goûts…

Monique sur les crêtes (création 2022)

Cie Belle Pagaille (34)

Mais qu’est-ce qui lui a pris ? À 80 ans, à 
la veille d’aller se poser tranquillement 
en maison de retraite… Monique s’en va. 
Elle fugue. Sa fille, son filleul et son aide à 
domicile partent à sa recherche… Monique 
nous pousse à nous interroger sur les normes 
sociales de notre société, les concepts de 
dépendance, de vulnérabilité et de liberté.

 En résidence du 20 au 26 septembre

Chat noir (création 2022)

Cie Thé à la rue (49) & Cie du Sécateur (49)

Alice sur son triporteur cherche son chat. Si 
vous la rencontrez, prenez 5 min pour vous 
arrêter l'aider. Elle a perdu son chat, vous 
gagnerez une histoire. Entre la vie supposée 
de son chat et celles des habitants d'ici il n'y a 
qu'un pas, un coup de pédale.

 En résidence du 4 au 9 octobre

Sortie de résidence samedi 25 septembre à 17h – Entrée libre et gratuite

Cie accueillie dans le cadre du Réseau régional Le Club des Six Le Club des Six ? Réseau régional 
constitué de 6 lieux de résidence en Bourgogne Franche-Comté. Son objectif ? Accompagner 
des créations pour l'espace public, portées par des compagnies émergentes de la région mais 
pas que !

Sortie de résidence vendredi 8 octobre à 17h – Tout public – Entrée libre et 
gratuite
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Two seul (création 2022)

Cie Sous ton nez (25)

Un clown, seul en scène, s'invente des 
personnages pour combler sa solitude…
Chacun d'eux luttent, pallient, compensent, 
comblent…Eux non plus ne sont jamais tout 
à fait tout seul.

Sortie de résidence vendredi 10 décembre 
à 17h – A partir de xx ans – Entrée libre et 
gratuite

 En résidence du 6 au 11 décembre

Le bon jour (création 2022)

Cie Les Charentaises de luxe (01)

Trop contents de sonner le début de la récré, 
ces quatre «musi-clowns», séducteurs et 
blagueurs, toujours à la mode, débarquent en 
bas de chez vous. M’sieur Christophe aime sa 
trompette et les graines, Il Signor Francesco 
Pippo aime la flûte de son papy Ryan, Janov 
Janovski aime bricoler et il sait tout réparer, 
Môssieur Philippe aime les collègues et les 
parties de cache-cache. Mais pas d'inquiétude, 
ils n'ont rien préparé. 

 En résidence du 30/10 au 06/11

Sortie de résidence vendredi 5 novembre à 17h – Tout public – Entrée libre 
et gratuite

Nuque rouge (création 2022-2023)

Kie Faire-Ailleur (13)

Nuque Rouge, c'est la promesse d'une forme 
alliant littérature, matière sonore, danse et 
mise en espace. Un témoignage des derniers 
enchanteurs d'un monde post-moderne 
arrivant à bout de course. Un programme 
radio qui s'assemble devant un parterre de 
spectateurs survivants des apocalypses à venir 
ou qui s'écoute depuis le transistor posé sur la 
toile cirée de la cuisine.

 En résidence du 22 au 28 novembre

Sortie de résidence samedi 27 novembre à 17h – Tout public – Entrée libre 
et gratuite
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* Théâtre Group' est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication  / DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, conventionnée avec le Conseil Régional de BFC, soutenue financièrement 
par le Conseil Départemental du Jura, et La Ville de Lons le Saunier. LICENCES N°2-1064244 / 3-1064245 
* L'Amuserie est un lieu de diffusion Arts de Rue soutenue financièrement par 
la DRAC BFC, le Conseil Régional BFC, le Conseil Départemental du Jura et 
La Ville de Lons le Saunier. LICENCES N°1-1007889 / 2-1007890 / 3-1007891 
* La Vache qui Rue est un lieu de résidence Arts de Rue soutenue financièrement par la DRAC BFC, 
le Conseil Régional BFC, le Conseil Départemental du Jura et  Terre D'Emeraude Communauté.

ThéâtreGroup’
* Compagnie sérieuse 

depuis 1980 ! 
Basée à Lons le Saunier

La vie de la compagnie

z LA DIFF // Jolie saison d'été pour le Théâtre Group' ! On aurait 
dû passer tout le répertoire, des anciens spectacles et des touts 
récents : La Jurassienne de réparation, Départ-Arrêté, Ma Vente aux 
Enchères, Monsieur Patrick, Stand 1900, Stand 2000, des impromptus 
! Une soixante de dates cette saison !

z LA PROD // En Roue Libre est dans les starting-blocks ! Avec 8 
résidences de création au compteur, une toute nouvelle voiture La 
305, des idées pleins la tête… La créa de Pio est en cours… Sortie 
pour le printemps 2022 ! A suivre ! On a hâte !!

"En roue libre c’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre 
trop de place, L’histoire d’un type que la mécanique finit par rendre 
fou, D’un type sur la brèche qui ne contrôle plus rien. En roue 
libre c’est un spectacle physique et burlesque, Le récit absurde 
et ordinaire d’une addiction, (faussement) psychologique. C’est un 
mélange cinématographique et musical, Un mélange de souvenirs 
d’enfance, de cascades et de vidanges chorégraphiées, De robes 
à paillettes et de machine à fumée. En roue libre c’est un trio 
détonnant, L’histoire d’un homme, d’une femme et d’une voiture, En 
roue libre" 
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OLAF - Création 2020 2021 : visibilité reportée à 2022

EN ROUE LIBRE (EX LE GRAND PROCÈS) - CRÉATION PIO 2020 2021 2022
Du 23 au 28 août 2021 - Résidence avec le Comité d'Animation Culturelle 
de Marcolès (15) sortie de résidence le 28 à 18h 
Du 06 au 10 septembre 2021 - Résidence avec Fraka à St Laurent La Roche 
(39) sortie de résidence le 10 au soir
11 septembre 2021 - Crash-Test à Asnans-Beauvoisin (39) avec Fraka - 
Fédération des Foyers Ruraux  
12 septembre 2021 - Crash-test à L’Amuserie, Lons le Saunier (39)

MR PATRICK - impromptu, création Jouf 2020
18 septembre 2021 – 18h - Les Ateliers Frappaz - Villeurbanne (69) 

DÉPART ARRÊTÉ
Tournée en cours

LA JURASSIENNE DE REPARATION
29 sept 2021 – Le Trident SN - Cherbourg (50) 
30 Sept 2021 – Valognes (50) 
1 et 2 octobre 2021 – Le Trident SN - Cherbourg (50) 
5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2021 - La Garance Scène Nationale de Cavaillon (84)
14 novembre 2021 - Pays de St Eloy (63)
6 mai 2022 - Scènes de territoire - Bressuire (79)

STAND 2000 / STAND 1900
S1900 - du 22 au 26 septembre 2021 - Fêtes de la Loire – Orléans (45)
S1900 - entre les 26 et 30 avril 2022 – Les Turbulles – Leyrieu (38) option
S2000 - juillet 2022 - 3 représentations - Les Décibulles - Neuve Eglise (67) 
option

TELE MOUSTIC'
Les 20 et 21 mai 2022 – les 20 ans du Festival Ah! – Parthenay (79) option

LA VENTE AUX ENCHERES
25 et 26 août 2021 – Les Tréteaux du phare - Penmarc’h (29)  

IMPROMPTUS
Stand Bien être – dim 5 sept 2021 – Guinguette - CDN de Besançon (25) 

Les dates à venir
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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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En Roue Libre - en résidence à Saint-Aubin (39) en juin 2021,

avec les Scènes du Jura, Scène Nationale


