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D'UNE PEUR à l'autre

Édito
z -On vous prévoit une surprise théâtrale, visuelle, drôle et philosophique au
centre ville de Lons, début octobre… quelque chose de… remarquable… avec
des artistes et des partenaires… quelque chose de créatif… pour les 25 !
z Après De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron…
comme chef de classe on a maintenant "……….." et la France sera sauvée ….
z Le Chapiteau de notre Collectif Comme un gant est opérationnel ! Il se
ballade …
z L'Amuserie coûte combien sur une année ? En gros un budget de 90 000
€ avec : Ville de Lons 9500€, Conseil Départemental 9000€, DRAC 23000€,
Région 20000€ (en cours), billetterie et recettes propres 20000€, autres apports
5000€. Environ 20 spectacles invités, des ateliers clowns, des ateliers théâtre
enfants et ados.
z Les partenariats ça roule bien : Fraka, le Colombier des Arts, le Virevolte, les
RDV de l'aventure, Les Scènes du Jura, les copains du Collectif comme un gant,
le Foyer Rural de Macornay, la ligue de l'enseignement, Musik Ap'Passionato...
On est contents !
z Léa a eu un petit Sacha en janvier. Youpi !

" Il a du coffre ! "
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* Salle de spectacles
à Lons-le-Saunier
1er, 2 & 3 avril - 6o/20o le pass

RIE

E
L'AMUS
Avril

8èmes Rencontres de théâtre amateur
8ème édition ! C'est pas rien. En partenariat avec le Foyer Rural de Macornay,
Musik Ap'Passionato, Côté Cour et la Ligue de l'enseignement.
Cette année 7 troupes : Cie Alatienne (25) / Pierre Grosset (Lons) / les Baladins
de la Séquanaise (Poligny)/ l'Atelier de l'exil (lons)/ cie des Yeux verts (71)/
théâtre Spirale (Voiteur)/ Sornettes cie (Macornay)
Du théâtre pour tous les goûts, humour, drame, contemporain, solo, classique,
vaudeville.
A l'Amuserie, à l'Ellipse, au Bœuf sur le Toit et à la salle des fêtes de Macornay.
Infos sur les spectacles, jours et horaires sur les sites des partenaires.
Billetteries sur place

Amateurs
avertis
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Vendredi 29 avril - 21h - 5o/10o
A l'Amuserie

Argent, pudeurs et décadences
Cie AIAA (40)
''Argent, Pudeurs & Décadences”, du théâtre insolent et surréaliste, hyper drôle.
Ça parle du monde dans lequel on vit, le monde délirant de l'argent. 2 nanas
qui dépotent, qui virevoltent fantasmagoriquement et qui posent aussi les vraies
questions du pognon qui mène la danse du monde.
Réservation conseillée (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61
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E
L'AMUS
Vendredi 6 mai - 21h - 5o/10o

Mai

A l'Amuserie

Content de t'entendre

Cie Robert et moi & Cie super super (25)
Issus des ex "Dolipranes" (25) les 4 mecs présentent un méli-mélo musical et
clownesque. Une proposition burlesque autour de 4 loosers qui cherchent
ensemble à bien s'en sortir. Pas toujours facile de devenir des super héros dans
notre monde… les places sont chères ! Faisons leur confiance.
Réservation conseillée (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

Drôles de

loosers
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Crédit photo : Jean Deprelle

Sacré Moliè

re !

Vendredi 20 mai - 21h - de 15o à 6o
Cour du Boeuf

Molière
Cie Amaranta (21)
Martin Petitguyot (ami, complice dans notre "Jurassienne de réparation"), acteur
fortiche attaque Jean-Baptiste Poquelin. Une conférence en solo, à sa sauce,
pour dépoussiérer les mites et les mythes qui tournoient autour de ce fameux
Molière, le géant intouchable qui reste, pour la majorité des gens, encore N°1
au Top 50 des célébrités théâtrales malgré la poussière… Personnages bien
dessinés, historique étayé, humour et causticité… A voir !

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale
Réservation conseillée (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.
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Vendredi 3 juin - 21h - 5o
à l'Amuserie

Sortie de l'atelier clown

IE

ER
L'AMUS
Juin

Un nouveau du monde? laissez faire les pros clowns!
Venez assister aux premiers instants, premiers souffles, premières aventures,
amours et émotions de notre bande de clowns de l'Amuserie.
Parfois élaboré, grandement improvisé, voyez avec nous à quoi ressemblera le
début...et l'après...
Ouvert depuis une dizaine d'années, animé depuis quelques temps par Yoël
Giboudot.
Réservation possible au 03 84 24 55 61.

Un nouveau

monde ?
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Soirée de clôture de saison
Samedi 18 juin à partir de 17h - participation libre
Au parc des bains à Lons-le-Saunier
Buvette et restauration sur place
En partenariat avec nos copains des Foyers Ruraux (Fraka) et de la
Vir'volte on vous propose 2 moments spectacles :
17h - Apocalypse- Cie Marzouk Machine (69)
Chères être vivants et vivantes !
C’est avec un grand immense bonheur et honneur que vous êtes invités à
commémorer l'Apocalypse, pour la première fois depuis 50 ans.
Une fresque rétrospective théâtrale pleine d'humour retrace les événements
déclencheurs du destin de l’humanité (ça ne s'arrête donc jamais ?)
Vive nous, Vive la terre !

19h - Entresort avec Cie Couleurs de Chap' (39)

Science fiction
de rue

21h - Concert Green Shop (25)
Le groupe de zik mêle hip hop des 90's aux racines zaïroises du MC, en passant
par la Soul, les musiques latines, le jazz et l'electro. Les mots rappés ou
chantés sont portés par l'alchimie musicale des 3 autres membres du groupe
issus d'horizons divers (France métropolitaine, chili et réunion). Du bon, du
tonique, du festif, du créatif !
Pas de réservation
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Mercredi 13 avril - 15h - gratuit

Régal de
Galapiat

Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Rêve de Sable
Cie Sable d'avril (25)
Les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous nos yeux,
au rythme des histoires auxquelles l'artiste donne vie.
Après la représentation, goûter partagé à l'Amuserie. Venez avec vos biscuits on
vous offre le sirop !

Sur réservation obligatoire auprès de l'Amuserie au 03 84 24 55 61
L'Amuserie en coréalisation avec la ville de Lons-le-Saunier

Mercredi 29 juin - 18h - 5o
Grande Salle du Boeuf sur le Toit

Jeunes
en scène

Sortie de des ateliers enfants et ados
Anaïs Bavière anime 2 ateliers, l'un ado, l'autre enfants. Cette saison ils
ont été bien bousculés mais 2 jolis petits groupes se sont formés. Venez
découvrir leurs univers.
9

La Vach
e
qui Rue

* Lieu de résidence

à Moirans-en-Montagne

z Tout va bien à la Vache, mais Maxime, notre "agent accueillant" a besoin d'une
serpillière neuve!
z La Vache va ouvrir ses porte pour accueillir l'Enfance en fête en avril et aussi
en partenariat avec l'asso Ideklic, 2 ateliers spécifiques proposés par Anaïs aux
"accueillis migrants" de Moirans
z Le Club des 6 toujours actif !
z Les ateliers théâtre enfants sont le mercredi matin ! Si vous voulez des infos,
passez nous un coup de fil.
z On souhaite programmer un spectacle à la Vache (pas une sortie de résidence)
! On vous tient au courant !

SVP, pas trop trop sérieuse la Vache...
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Self control

Cie La Vertu (69)
En résidence du 11 au 15 avril

Variation burlesque et déambulatoire autour
de la vertu par cinq musiciens qui cherchent
à promouvoir la maîtrise de soi au moyen
de différentes vertus comme la politesse, la
douceur ou l’humilité.
Charlatans ? Idéalistes ? Illuminés ?
Sortie de résidence - concert
le mercredi 13 avril à 17h

Ma Louve

Cie Juste avant l'oubli (71)
En résidence du 2 au 13 mai
Choisie par le « Club des 6 » la compagnie vient travailler ce récital et digressions
pour une comédienne et un musicien. Leur répertoire chante l'amour, en nous
laissant à entendre et à voir leurs réflexions et pensées. C'est une femme amoureuse
au langage désarmant et drôle, et qui déteste l'avarice sentimentale. Et ça c'est
bien de ne pas être radin de ça...
Sortie de résidence vendredi 13 mai à 17h
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NOUS

Cie Sous ton nez (25)
En résidence du 23 au 27 mai

Le comédien raconte l'histoire d'un mec à qui on a dit une fois qu'il était spectateur
de sa propre vie. Et aujourd'hui il a décidé de faire quelque chose de tout ce qu'il
se disait à lui-même. Donc ça parle de plein de choses de vie intime et avec de
l'humour.
Sortie de résidence vendredi 27 mai à 17h

ANTI

Cie Lapin 34 (69)
En résidence du 27 juin au 1er juillet

Là encore, merci au Club des 6 qui nous permet d'accueillir cette création en
devenir. La Compagnie Lapin 34 (sacré nom!) défend l'accès à la loufoquerie
pour tous, partout, et par tous les temps ! En l'occcurence pour ce spectacle les
comédiens s'en donnent à cœur joie pour adapter (très librement) la fameuse
histoire tragique d'Antigone...
Sortie de résidence le jeudi 30 juin à 19h
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La Vente aux Enchères
Cie Théâtre Group' (39)

La Vache invite " Ma Vente aux enchères" au festival IDEKLIC. "Jouf" joue Maître
Patrick, commissaire priseur un poil étrange et hirsute. Il vous proposera presque
comme en vrai, des objets, bibelots, bidules et autres jouets ou trucs déclassés à
la vente. Les enchères démarrent à environ 20 centimes. Pas de quoi se ruiner ! Et
en plus vous aurez droit à du boniment hors catégories et déclassé…
Le 13 juillet dans le cadre du partenariat avec le festival Ideklic (du 12 au
15 juillet)
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Théâtre
Group’

* Compagnie sérieuse
depuis 1980 !
Basée à Lons-le-Saunier

La vie de la compagnie
z Ca y est ! le 2 juin " En roue libre" sort !, la créa de Pio et Mélanie, couchée
par Guillaume Derieux, est finalisée… la 305 Peugeot est vivante.
z Né en juin 2002 la Jurassienne a officiellement 20 ans et toutes ses dents…
quant à Stand 2000 il a 30 ans ! Joli parcours.
z Mr Patrick ( solo de Jouf') fait ses dégustations un peu partout (bar, assoc',
festival…) il sera aussi à Chalon et Aurillac.

Le planning 2022
EN ROUE LIBRE - création 2022 :
27 mars à 17h - sortie de résidence - La transverse à Corbigny (58)
30 avril - 18h - sortie de résidence - le Collectif Comme un gant / Voiteur (39)
Sam 21 mai – St Aubin (39) option
Dim 22 mai à 17h – Fraka – Courbouzon (39)
Jeu 2 juin – Les Abattoirs - Riom (63)
Sam 4 juin - Mix'Arts - Grenoble (38) option
24, 25 et 26 juin – Vivacité off – Sotteville (76) candidature en cours
Jeu 7 et ven 8 juillet – Les Sorties de Bain – Granville (50)
Lun 15 août – Fête de l’Abonde – Lamoura (39) option
Du 17 au 20 août – Festival d’Aurillac (15) - lieu à préciser
27 août – Centre social Olympe de Gouges - Dole (39) option
MR PATRICK - impromptu
ven 20 mai – Mjc L’Héritan – Mâcon (71) option
Juillet – Maisons Comtoises – Nancray (25) option
Du 21 au 24 juillet – Châlon dans la Rue (71) option
Sam 6 août vers 17h – fête du village – Soussey sur Brionne (21)
Du 17 au 20 août - Festival d'Aurillac - lieu à préciser
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Le planning, la suite
LA JURASSIENNE DE REPARATION
ven 6 mai – Scènes de territoire - Bressuire (79)
Lun 8 et/ou mar 9 août – Farse – Strasbourg (67) option
Ven 26 ou sam 27 août – Les 20 ans à Lons-le-saunier (39) option
Sam 10 sept – Etival (39)
16 ou 17 sept – ouverture de saison La Deudeuche – Lempdes (63) option
16 ou 17 sept - Sévérac d’Aveyron (12) option
Entre les 23 et 25 sept temps fort – Quelques p'Arts… - cnarep Annonay
(07) option
STAND 2000
S2000 sam 18 et dim 19 juin – Le Moulin de Brainans (39) option
S1900 sam 25 et dim 26 juin - Fest Les Nuées Ardentes – Puy de Dôme (63)
S2000 sam 2 juillet – fest des arts de la rue – Villers Cotterets (02600) option
S2000 les 8, 9 et 10 juillet – 3 repr - Décibulles – Neuve Eglise (67)
S2000 sam 16 et dim 17 juillet – 2 repr - Les Beaux Bagages - Le Creusot (71)
S1900 sam 24 ou dim 25 sept – La Fête du Haricot – Soissons (02) option  
OLAF - création 2020/2021 :
Du 21 au 24 juillet - Châlon dans La Rue (71) candidature en cours
LA VENTE AUX ENCHERES
dim 22 mai – Ma rue prend l’aire – Pierrefitte sur Aire (55)
mer 13 juillet – Ideklic – Moirans en Montagne (39)
Sam 6 août vers 17h – fête du village – Soussey sur Brionne (21)

* 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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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

"20 ans" de Jurassienne… on traverse les générations…

