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 placeÉdito

z -Du changement ? Du changement de quoi ?
On veut du changement, que ça bouge, qu'il se passe quelque chose, que 
ça soit mieux. On aimerait la sécurité. La sécurité n'est pas le changement. 
Et vouloir la sécurité c'est avoir peur de ne pas l'avoir. Alors on se met des 
contraintes, mais ça n'est qu'une illusion de sécurité. 
2023. BONNE ANNEE !! Nous on continue. On ne change pas, on propose des 
spectacles et de la folie douce...

z Les 25 ans de l'Amuserie c'était hier. On a aimé faire "Le Grand Tas", sur la 
place, un sacré joli moment louf'...

z Le Collectif Comme Un Gant : 2ème année de mise en place des tiers-lieux 
(avec le chap'), de mi-avril à mi-mai sur le territoire Bresse Haute-Seille (à 
Desnes), et de mi-mai à mi-juin avec Porte du Jura (à Graye-et-Charnay).

z Le projet "Affluence" : on parraine le projet de Florence Nicolle (Cie Les 
Mégastars), on souhaite qu'il soit diffusé largement en région Bourgogne-
Franche-Comté !

z On a le rescrit fiscal, vous pouvez faire un don à l'Amuserie, ça change des 
dons au sport, au social ou à je ne sais quoi.

z Vous pouvez aussi être bénvévole et participer (bar, billetterie, diffusion 
affiches et plaquettes, gros ménage...)

Le Grand Tas - 8/9 octobre 2022 C
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On l'a vu à Chalon. Elle envoie du bois !
Ce solo décomplexé de Moumoute nous entraîne avec jubilation dans son 
cabinet psy et wc à la fois... 
Sa diarrhée est verbale et futée. Son énergie virevoltante nous soulage et nous 
amuse. Ca parle de sa vie, de la vie, des joies, des peines, des absurdités, des 
rires, des angoisses... C'est totalement bienfaisant et talentueux !
De quoi bien démarrer 2023 !

Réservation possible (mais pas obligatoire)  au 03 84 24 55 61.

JANVIERL'AMUSERIE* Salle de spectacles 
à Lons le Saunier

Nana psy

clowne !

Pour commencer l'année, on propose une 
série de 4 super femmes solistes !
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Kabinet
Cie Les Humains Gauches (86)

 Vendredi 6 janvier - 21h - 5o/10o

A l'Amuserie
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Foucade
Caca nerveux Production - Elsa Foucaud (22)

 Vendredi 20 janvier - 21h - 5o/10o

Pestac' pour adultes consentants et enfants sauvages (ou enfants de hippie 
ou enfants qui frappent leurs poupées) et les ados qui font "hin hin-ouaich" 
avec la tête, les vieux avec ou sans sexualité apparente et les chiens qui se 
prennent pour des chats, qui eux-mêmes se prennent pour des poulpes, limite 
tardigrade...bref.... Ce pesctacle est bienveillant et brut parce que c'est bien vu 
en société mais il est aussi cru et sucré comme un steak tartare.
Ça parle de rien donc de tout donc de rien donc de tout. C'est un barbecue 
entre amis.

A l'Amuserie

Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.

Solo Cru 
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FEVRIERL'AMUSERIE

Autoken
Anne Korte (13)

 Vendredi 3 février - 21h - 5o/10o

Ce n'est pas un spectacle banal. Presque une sorte de performance...
On suivra la trajectoire d'une balle de révolver et on sera plongé dans les 
désordres d'une situation d'urgence, face à une femme qui est maitre du jeu ! 
En résumé : un braquage, une erreur de signalement, un blessé, des secours 
qui tardent... Avec une incroyable maitrise au niveau du son et de l'éclairage. 
Un truc à part, une création hors trajectoire, sacrément fortiche. A voir !

A l'Amuserie

Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.

Sacrée trajectoire !
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Jouf' et Les Gouapes !
Les Gouapes Doouape (39) & Cie Théâtre Group' (39)

 Vendredi 17 février - 18h30 - 5o/10o

A l'Amuserie

Réservation possible (mais pas obligatoire)  au 03 84 24 55 61.

Dès 18h30 : ouverture des portes et du bar avec petite restauration
19h : Monsieur Patrick : Il est oenologue et démonstrateur chez Vitidistri. Il fait 
des dégustations publiques. Il parle du vin, demande l'avis aux gens et donne 
son avis sur tout. Et dérape souvent...!
20h30 : Les Gouapes Doouape : Tout le monde à droit à l'amour... Tu n'y crois 
pas?!! ou tu t'y crois trop?!  Peu importe, la clic d'impro du Jura t'a concocté 
un joli cabaret qui te plonge avec tendresse ou passion dans l'Amour ! Tu te 
laisseras guider par un MC qui t'emmènera en voyage tout en douceur...Tu 
confieras à de tendres improvisateurs tes thèmes qui te mettront à l'honneur. 
L' atout pour t'attendrir ? Rien n'est écrit à l'avance, tout est à découvrir. Alors 
viens essayer cette nouvelle St Valentin, drôle et fantasque à cœur ouvert ou 
perdu. Pour ce cabaret suave, on laisse tomber les masques !

Vendredi 24 février - 18h - Sortie de travail & papotage 
Au pire, ça marche ! - Cie Pocket Théâtre (39) 
Après avoir posé son camping-car dans le Nord, les Vosges, l’Hérault...Thierry vient 
passer une semaine à l’Amuserie... Au programme : peaufinages du jeu, tatillonages 
d’écriture, pression des pneus, montage vidéo, niveau d’huile, et tout et tout… Il 
nous propose une rencontre en fin de semaine, un verre à la main, pour partager 
avec nous autour de cette étonnante affaire !

En mode 

cabaret !

Crédit photo : Brigou Crédit photo : Les Gouapes Doouape
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MARSL'AMUSERIE

Tu me reconnais ?

Vendredi 3 mars - 21h - 5o/10o

Elle a déjà montré plein de ses facettes à l'Amuserie. Dans ce solo, elle continue. 
Elle va jusqu'au bout de sa question. Que fais-je donc là ? C'est quoi ce regard 
des autres ? C'est quoi ce besoin de reconnaissance ? Et nous on s'amuse avec 
elle de ces périgrinations jubilatoires...
Diane est comme une fée-femme inquiétante et marrante... On a juste à se laisser 
entrainer dans son monde, qui est le nôtre. C'est comme un feu vert à une 
émancipation libératrice. Suivons là !

Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.

A l'Amuserie

Fée-femme 

inquitéante et marrante !

Cie Spectralex (37)
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 Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 
 6o/20o le pass 

9èmes Rencontres de théâtre amateur
9ème édition ! Ce n'est pas rien. En partenariat avec le Foyer Rural de Macornay,
Côté Cour et la Ligue de l'enseignement.

Des metteurs en scène et comédiens, se retrouvent toute l'année pour lire du 
théâtre, relire du théâtre, tester des dialogues, tenter des scènes, jouer, rire, 
s'arracher les cheveux, recommencer et enfin proposer leur vision d'un texte ! 

Pendant 3 jours, c'est l'occasion de voir un foisonnement de spectacles 
proposés par nos troupes amateurs régionales et passionnées !

Cette année 6 troupes du Jura et du Doubs !
Du théâtre pour tous les goûts, humour, drame, contemporain, classique,
vaudeville...et pour la première fois, du théâtre de rue !

A l'Amuserie, à l'Ellipse et à la salle des fêtes de Macornay.
Infos sur les spectacles, jours et horaires sur les sites des partenaires. 
Billetterie sur place.

www.foyerruraldemacornay.fr
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* 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’activités à venir à partir d'avril ! Et on n'a pas 
lésiné sur les nouveautés...
z Labo-découverte : 
Lancé en automne 2022, ces labos ont pour but de faire découvrir une pratique 
artistique par le biais des compagnies accueillies à La Vache.
z Atelier danse en liberté ! Un atelier par mois animé par Yoël ou par Maxime et 
Anaïs. Une heure trente de danse sur une musique bien pulsée ! 
z Finances... la DRAC nous finance d'avantage, et on signe même une Convention 
Pluriannuel d'Objectifs sur trois ans ! Cela va nous permettre d'accueillir encore 
mieux les compagnies ! D'un autre côté...les dépenses augmentent...et notament 
l'énergie (électricité et chauffage...)
z On a démarré la saison sur les chapeaux de roues...entre 30 et 80 spectateurs 
aux sorties de résidence ! On est content ! 
z La Vache a sa toute belle plaquette depuis septembre 2022...On continue !

Fanfare du Contrevent - Sortie de résidence septembre 2022
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Escarlope
Cie Minuit 12 (25)

 En résidence du 9 au 14 janvier

Pas de sortie de résidence, l'équipe en est au tout début du projet !

JANVIER

LA VACHE QUI RUE
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La compagnie franc-comtoise vient bosser l'écriture de cette création, un 
entresort en caravane.
Une jolie caravane trafiquée et qui sert de décor naturel. Les spectateurs 
participent à une sorte de jeu de piste et aident le duo d'artistes à reconstruire 
un puzzle énigme. Costumes et personnages extravagants, projections et arts 
numériques, création sonore, artifices...
Une scénographie surprenante et ludique ! A partager ! 
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La Mob (Titre provisoire)
 Théâtre Group' (39)

 En résidence du 13 au 18 février

Sortie de résidence samedi 18 février à 17h – Tout public
Entrée libre et gratuite.

FEVRIER

LA VACHE 
QUI RUE

1ère résidence !
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Patrice Jouffroy (Jouf') et David Gambier entament un duo pour la rue. 
Ca parlera des mobylettes et en sujet de fond, des liens familiaux perturbants, 
de la guerre et de la région et de l'accumulation compulsive d'objets et de fatra 
mécanique... 
Un type et son neveu. Un vide maison. Des objets fétiches. Avec de l'humour et 
de l'agressivité !
Sortie prévue pour 2024.
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Moi, Alice !
Compagnie Les Mégastars (21)

La compagnie Les Mégastars a plus d'un tour dans son sac ! Florence Nicolle, 
comédienne extra et amie partenaire de Théâtre Group', joue Alice, une mamie 
dans son jardin qui se souvient d'un fameux après-midi d'été où elle vécut une 
aventure peu commune...
Une version très spéciale d'Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll. 
Cette création tout public sera proposée au réseau Affluence qui fait tourner des 
spectacles en Bourgogne Franche-Comté. Et nous on soutient avec La Vache qui 
Rue et L'Amuserie !

 En résidence du 27 février au 3 mars

Sortie de résidence vendredi 3 mars à 18h – Tout public – Entrée libre et 
gratuite.
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* Compagnie de théâtre 
de rue à Lons le Saunier

Fabrice Guy
Couleurs de Chap' Cie (39)

Charles Bulle crée ce solo de la Couleurs de Chap' Cie (ils interviennent au 
Musée du Jouet). Une création pleine de bidouilleries sonores avec des cassettes 
et une chouette installe de fourbis !
Charles se souvient du héros de son enfance Fabrice Guy, le skieur du Haut-
Doubs, il nous en fait un récit très sensible et marrant et parle aussi des gens tout 
simples qui deviennent, le temps de quelques temps, des héros sportifs célèbres 
qui font rêver...Fabrice Guy, Jason Lamy Chapuis, Fillon Mailley, et cie...et qu'on 
oublie aussi petit à petit !

 En résidence du 6 au 10 mars

Sortie de résidence vendredi 10 mars à 18h – Tout public – Entrée libre et 
gratuite.
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ThéâtreGroup’

z Pio fera sans doute Chalon dans la rue en juillet avec En Roue Libre (et 
d'autres lieux en cours)
z Jouf' démarre son projet "La Mob", en duo avec David Gambier. L'histoire 
d'un ravagé collectionneur et accumulateur de pétrolettes et omnubilé par la 
guerre d'Indochine et la légion...Création prévue en 2024.
z On se dit que refaire "Le Grand Tas" ailleurs, ça ne serait pas une mauvaise 
idée... On creuse le projet...
z Caroline, Mon Héroïne avec Le Café de Saint-Germain c'était marrant...
La conférence est dispo en solo !

PROJET ANNEXE... Expo des toiles de Jouf' - à la salle Cul'Thurel
Pour ceux que ça intéresse, Jouf' expose ses toiles acryliques au local de 
Pat' Gach', du 19 au 22 janvier. 
* Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h30.
* Lecture de textes par la soeur de Jouf', Agnès, le vendredi 20 janvier à 
18h30.
* Monsieur Patrick, dégustateur (solo théâtral de Jouf'), le samedi 21 janvier 
à 18h30.

ANNONCE : Les Vieux Singes...cherche bassiste !

 Caroline, Mon Héroïne ! C
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Théâtre Group’ est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
/ DRAC de BFC, aidée par 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 conventionnée avec la DRAC BFC et la Ville de Lons le Saunier, 
aidée par le Conseil Régional de BFC, le Conseil Départemental du Jura. La Vache qui rue 
est un lieu de résidences Arts de la Rue conventionnée avec la DRAC de BFC et Terre 
d'Emeraude Communauté, le Conseil Régional de BFC et le Conseil Départemental du Jura.

Le planning 2023

EN ROUE LIBRE
14 mai - FRAKA - Jura (39) - Option
17 ou 18 juin - Les Semeurs du Val-D'Amour - Port-Lesney (39) - Option
Du 23 au 25 juin - Festival Vivacité - Sotteville-lès-Rouen (76) - En cours
1er Juillet - Thev' - Vesoul (70) - Option
Du 20 au 23 juillet - Festival Chalon dans la Rue - En cours
5 août - La Transverse fait son Festival - Clamecy (58) - Option
30 sept. et 1er oct. - Festival Du Bitume et des Plumes - Besançon (25) - Option

LA JURASSIENNE DE REPARATION
6 mai - Le Pied à Coulisses - Lamorteau (Belgique) - Option
12 mai - Comité des Fêtes - Saint-Germain (39) - Option
13 mai - FRAKA - Prémanon (39)
19 septembre - Association dans le même sens - Raon l'étape (88)
15 octobre - Festival Les Larmes du Rire - Epinal (88)
Saison été 23 : CNAREP Quelque p'Arts - Boulieu les Annonay (07) - Option 
et Saillenard (39) - Option

MONSIEUR PATRICK
20 janvier - Salle Cul'Thurel - Lons le Saunier (39)
17 février - L'Amuserie - Lons le Saunier (39)
22 avril - Huy (Belgique) - Option
27 et 28 mai - Festival Cirque et Fanfares - Dole (39) - Option
17 et 18 juin - Festival Les Nuées Ardentes - Puy de Dome (63) - Option
Du 21 au 24 juin - Les Invites - Villeurbanne (69) - Option
1er Juillet - Thev' - Vesoul (70) - Option
22 et 23 juillet - Les Transcévenoles - Sumène (30) - Option
20 août - La Foire aux paniers - Mayet de Montagne (03) - Option
9 et 10 septembre - Ramonville (31) - Option
22-24 septembre - Festival du Trac - Sauxillanges (63) - Option
Octobre - Rue Barrée - Lourdes (65) - Option

IMPROMPTUS
7 et 8 octobre - Le Grand Tas avec l'Amuserie - Lons le Saunier (39)

STAND 2000 // VENTE AUX ENCHÈRES // CAROLINE MON HEROÏNE // OLAF
Spectacles au catalogue. Tournée en construction.
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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
theatre-group@orange.fr

WWW.LAMUSERIE.COM

Licences Amuserie : PLATESV-R-2022-011593 / 011594 / 011595 // Théâtre Group' : PLATESV-R-2021-013032 / 013033
Vache qui Rue : PLATESV-R-2021-013044 / 013028 / 013029
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Départ pour la dernière Jurassienne de la saison


