t'inquiète,
on va s'en sortir !
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Édito
z -C'est marrant comme on peut avoir l'impression parfois de rabâcher !
L'an passé on se disait « ça ira mieux l'an prochain », et à nouveau on espère, en
cette fin 2021 que « ça ira mieux demain »... On est insatisfait ? Éternellement
insatisfait et en insécurité ? En attente de mieux ? …. Pas d'inquiétude, cette
année, ça ira mieux !
De toutes façons, à la fin de cette année 2022, on saura … Et on dira peut être
à nouveau « ça ira mieux demain »... C'est marrant !
z Léa, notre fameuse jeune administratrice va avoir un 2ème enfant, un p'tit gars.
En janvier. Chouette. Et c'est Cécile (compagne de Tristan the best technicien de
l'Amuserie) qui la remplace sur le fertile siège « polinisé »...

z Les ateliers clown ont bien repris ! On a même fait deux groupes !! Ils restent
d'ailleurs quelques places pour ceux qui souhaitent…
Les ateliers enfants reprennent aussi ! Et il reste quelques places aussi pour les
bambins !
Info, inscription : 03 84 24 55 61 - theatre-group@orange.fr
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* Salle de spectacles
à Lons le Saunier
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Vendredi 14 janvier - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Amphytrion
Cie Bruitquicourt (34)
Avec Luc Miglietta, fabuleux acteur de la Cie Bruit qui Court (déjà venue plein de
fois chez nous...) on est toujours sûr d'aimer. Il s'attaque au mythe d'Amphytrion.
Sacré programme. En vrac : Amphytrion, Alcmène, son beau-père, ses 8 frères,
Jupiter, Mercure, etc... Que du beau monde. La mythologie revue et revisitée
loufoquement par un délicieux clown bon à tout faire, dérangeant, dérangé,
décoiffant, qui nous plonge façon Tati ou Buster Keaton, dans son monde lunaire
et bienfaisant... On en veut !
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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Vendredi 28 janvier - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Emotion
Cie Monsieur Cheval & Associés (07)
Étrange Duo ! Un ordinateur à la voix clinique leur donne des ordres. Peu de
mots. Tout passe par le corps, les gestes et attitudes. Les 2 gars explorent ainsi
avec méthode la palette de nos émotions de vie... C'est drôle ! Et ça marche.
C'est étonnant et très crétin à la fois. C'est presque scientifique ! En tout cas
c'est vivifiant....
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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Vendredi 4 février - 21h - 5o/10o
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A l'Amuserie

Klonk et Lelonk
Cie Les Arts Pitres (67)

Alors, music hall déjanté ou duo burlesque ?? En tout cas cette paire de gars
déménage bien. De façon délirante et fine aussi. Et leur série de numéros est
bluffante d'inventivité et de prouesse (mine de rien). Et on sent une forme
d'impertinence bousculante. Et, en plus, les 2 personnages fonctionnent à merveille. Ce ne sont pas des jeunets sortis de l'école de cirque, et ça aussi, ça fait
du bien... Puissent-ils continuer longtemps !!
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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Cerveau à vif

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

Histoire intime d'Elephant man
FANTAZIO (35)
Elephant man : 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. 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...
Réservation conseillée (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.
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Dimanche 13 mars - 16h
Zone Industrielle - Hangar du Groupe
Demain - 900 rue Blaise Pascal - 39570
Perrigny
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Passage Nord Ouest
Groupe Tonne (26)
La belle compagnie et sa dizaine d'acteurs-musiciens vient raconter la
traversée du passage nord-ouest du célèbre explorateur Roald Amundsen.
Les spectateurs embarquent dans cette incroyable épopée. Un superbe récit
théâtral qui soulève les questions contemporaines actuelles : revendication
des peuples autochtones, affirmation des libertés, des identités, dérèglement
climatique... Un vrai partage de l'aventure, des tempêtes intimes et collectives.
De la belle ouvrage spectaculaire !
Ouverture des portes et inauguration du festival à 16h // Spectacle à 17h
Participation libre // Buvette et petite restauration sur place.
Pas de réservation dans la limite des places disponibles.
En coréalisation avec la Fédération des Foyers Ruraux-FRAKA,
l'Instand'Art-Le Colombier des Arts, la Fabrique de l'Aventure et le
Groupe Demain, dans le cadre du festival Les Rendez-vous de l'Aventure !

opée

p
Fabuleuse é

7

Vendredi 25 mars - 21h - 5o/10o

Vrai film et
vrais musiciens

A l'Amuserie

How to be a Keaton
Cie Scènes Occupations (21)
C'est une vraie projection de film, accompagnée en live par des vrais
musiciens qui jouent en vrai... Le film c'est un film de 1924 de Buster Keaton
"Sherlock Junior". il raconte l'histoire d'un projectionniste (joué par B Keaton)
qui s'endort devant un film, et qui rêve qu'il rejoint les personnages du film !
En préambule, sorte de fil rouge durant le spectacle : un film dans lequel
Charlie (joué par le top comédien Emmanuel Vérité) donne la parole aux
musiciens ! Super bien fait ! Un régal.
Réservation fortement conseillée au 03 84 24 55 61
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* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne
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z C'est bien. Quasiment toutes les compagnies prévues en résidence cette année
ont pu venir travailler à la Vache malgré la maladie maligne.
z L'atelier prévu avec Anaïs va redémarrer en janvier et ça devrait continuer !
z Le « Club des 6 » (Six lieux de résidence en région, aidé par la DRAC et la
Région) nous permet de rajouter des résidences d'artistes à la Vache qui rue.
C'est important ce réseau !
z Nous accueillerons en janvier à la Vache, l'équipe de nos amis du CNAREP de
Chalon dans la Rue, pour une petite collation et échanges de nos savoirs faire.
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Les bruits de la planche (Titre provisoire)
CIE MAJORDOME (01)

En résidence du 10 au 22 janvier

Une nouvelle création autour du jonglage, de la danse, du clown, de l'acrobatie,
du théâtre d'objet. Quentin Brevet (solide artiste expérimenté et inventif) travaille
ce solo burlesque et rocambolesque autour d'un amas de planches de bois
sonorisées !
Sortie de résidence vendredi 21 janvier à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Le Pédé

Cie Jeanine Machine (CH)
En résidence du 6 au 12 février

Le titre frappe d'entrée ! C'est un solo pour la rue. Un homme nous raconte les
luttes qui ont fait l'histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle. Comme
un documentaire, une quête, une manifestation. Avec sensibilité, justesse, et poésie.
Sortie de résidence vendredi 11 février à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Awaji

Projet D (39)
En résidence du 27 février au 5 mars

La fameuse compagnie comtoise sortira en 2023 cette création collective à 7
comédiens manipulateurs. Inspiré du « bunkaru » technique marionnettiste du
japon, le spectacle sera comme une machine à remonter le temps, avec une série
de tableaux vivants dans lesquels la mort sera figurée en filigranne. Un projet
ambitieux et sans doute magnifique...
Sortie de résidence vendredi 4 mars à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Tu me reconnais ?
Cie Spectralex (37)

En résidence du 13 au 20 mars

Diane la magnifique revient. « Pourquoi je
me met là devant vous ? Qu'est-ce que je
cherche exactement ? D'ailleurs et vous ?
Au fait, qu'est-ce que vous faites là ? Vous
êtes venus chercher quoi ? Trouver quelque
chose ? Prendre ? Ou donner ?... » Tout
est dit. Diane débarque avec seulement un
micro, un pied de micro, une table. Elle
revient et nous pose question avec sa magie.
Laissons-nous porter et transporter par sa
folie douce...
Sortie de résidence vendredi 19 mars à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite

Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux
Cie Asland (CH)

En résidence du 20 au 26 mars

Marrant d'inverser le titre n'est-ce pas ? Et ça raconte une jolie vérité en fait... La
compagnie crée une adaptation joyeuse et énergique d'un conte des frères Grimm.
Musical et plein d'humour, le spectacle nous laissera voir l'histoire et aussi les
coulisses des 7 artistes comédiens-musiciens plein de pep's...
Sortie de résidence samedi 25 mars à 17h – Tout public – Entrée libre et
gratuite
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Théâtre
Group’

* Compagnie sérieuse
depuis 1980 !
Basée à Lons le Saunier

La vie de la compagnie
z On profite de l'hiver pour réfléchir à la suite… Où a-t-on envie

d'aller ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ne pas faire ?
Et bien sûr, on prépare la saison, les grands rendez-vous arts de rue de
l'été, qu'on espère bien pourvoir faire !
Pio peaufine les spectacles, on prépare les véhicules…
Jouf' continue l'aventure du groupe les vieux singes - partenaires amis
de la Cie.

Le planning
OLAF - créa Jouf' :
24, 25 et 26 juin 2022 : Festival Viva Cité – Sotteville-les-Rouen (76)
candidature en cours
21 au 24 juillet 2022 : Festival Chalon dans La Rue (71) candidature en cours
1er au 7 août 2022 : 2 représentations au Festival La Plage des 6 Pompes –
La Chaux de Fonds (Ch) Option
17 au 20 août 2022 : Festival d’Aurillac (15) candidature à venir
EN ROUE LIBRE - créa Pio:
23 au 29 mars 2022 : Résidence – La Transverse - Corbigny (58)
Janvier / février / avril : deux semaines de résidence (recherche en cours)
24, 25 et 26 juin 2022 : Festival Viva Cité – Sotteville-les-Rouen (76)
candidature en cours
7 et 8 juillet 2022 : Festival Les Sorties de Bain – Granville (50) Option
9 et 10 juillet 2022 : Les Esclaffades - Saint Hélen (22) Option
17 au 20 août 2022 : Festival d’Aurillac (15) candidature à venir
1er, 2 octobre 2022 : Festival Du bitume et des plumes - Besançon (25)
Option
19 au 23 juillet 2023 : Festival Chalon dans La Rue (71) candidature à venir
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Le planning, la suite
MR PATRICK - impromptu
13 janvier 2022 : cave chez Thierry Combe – Voiteur (39)
10 ou 24 avril 2022 : les Maisons Comtoises - Nancray (25) Option
20 mai 2022 : MJC L'Héritan- Mâcon (71) Option
4 et 5 juin 2022 : Caderousse (84) Option
du 21 au 24 juillet 2022 : Châlon off off (71)
19 novembre 2022 : Théâtre de Mions (69) Option
18 au 23 juillet 2023 : La Ruche - Le Paleo Festival (Suisse) Option
LA JURASSIENNE DE REPARATION
6 mai 2022 : Scènes de territoire - Bressuire (79)
16, 17, 23, ou 24 septembre 2022 : 1 représentation - Ouverture de saison
La Deudeuche – Lempdes (63) Option
16, 17, 23, ou 24 septembre 2022 : 1 représentation - Sévérac d’Aveyron
(12) Option
sam 8 oct 2022 : Cie Opus (79) Option
11 et 12 octobre 2022 : L’Archipel – Granville (50) Option
STAND 2000 / STAND 1900
26 au 30 avril 2022 : STAND 1900 - Festival Les Turbulles – Leyrieu (38)
Option
dim 19 juin 2022 : STAND 2000 - Le Moulin de Brainans (39) Option
7 au 10 juillet 2022 : STAND 2000 - Festival Décibulles – Neuve Eglise (67)
Option
16 et 17 juillet 2022 : STAND 2000 - festival Les Beaux Bagages - Le Creusot
(71) Option
LA VENTE AUX ENCHERES
22 mai 2022 : Ma rue prend l’aire – Pierrefitte sur Aire (55) Option
mer 13 juillet 2022 : Festival Ideklic - Moirans en Montagne (39) Option

* 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 PLATESV-R-2021-013032 // PLATESV-R-2021-013033
* 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 la Terre D'Emeraude Communauté.
LICENCES PLATESV-R-2021-013044 // PLATESV-R-2021-013028 // PLATESV-R-2021-013029
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Jouf' s'est lancé dans la musique depuis 1 an ! Les Vieux Singes,

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 - Lieu de fabrique pour artistes de rue
Là où ont lieu les résidences et les sorties de résidences
6 rue des Sports (derrière le musée du Jouet) - 39260 MOIRANS-ENMONTAGNE
Nous appeler : 03 84 24 55 61
Nous écrire : theatre-group@orange.fr
Nous trouver sur le web : www.lamuserie.com

Graphisme : Lucile Godard - Imprimerie ESTIMPRIM

devenus partenaires de Théâtre Group' : singeries poético-rock'n'rollesque !

