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La Vache qui Rue... 
Mais c’est quoi au juste ?

La Vache qui Rue est située dans un petit village du parc Naturel du Haut Jura, Moirans-
en-Montagne. Une ancienne usine de fabrication de jouet en bois a été réhabilitée en 
lieu de résidence pour artistes de rue. Ouverte de septembre à juin, elle accueille tous les 
styles artistiques confondus destinés à des représentations dans la rue, en espace public 
ou pour des lieux non dédiés. Croisement de styles et de savoir-faire, on y écrit, répète, 
met en scène, crée et construit.

La Vache qui rue est mise à disposition, lorsque le planning le permet, à  d’autres 
associations comme le Festival Ideklic, La Fraternelle ou autres.... 

La Vache qui Rue  fait partie du Réseau Régional «Le Club des Six». Créé en 2006, 
ils est constitué de 6 lieux de création et de diffusion reconnus et identifiés comme étant 
emblématiques de ce secteur en région Bourgogne Franche-Comté :
- L’Abattoir / Centre National des Arts de la Rue, de l’Espace Public / Chalon-sur-Saône
- La Transverse / Scène Ouverte aux Arts Publics / Corbigny
- Association Alarue / Nevers
- Hors Limites – Association NA / Compagnie Pernette / Besançon
- Le Studio des 3 Oranges porté par Le Théâtre de l’Unité / Audincourt
- La Vache qui Rue portée par Théâtre Group’ / Moirans-en-Montagne

Depuis 2003, la Vache qui Rue est gérée par Théâtre Group’, compagnie de théâtre de 
rue basée à Lons-le-Saunier. Le Théâtre Group’ est né en 1980 et est devenue compagnie 
en 1993. Depuis sa création, l’équipe travaille au développement des arts de la rue dans 
le Jura et la Franche-Comté à travers ses propres créations et la programmation de 
spectacles typés rue.  Le Théâtre Group’ s’intéresse à ce qui l’entoure, la compagnie est 
intimement ancrée dans l’actualité, dans la société.

En 1997, la compagnie fonde L’Amuserie, salle de spectacles typé arts de la rue à 
Lons-le-Saunier. 

L’idée est de partager avec les jurassiens les compagnies découvertes en tournée!



Une résidence d’artistes... 
Mais c’est quoi au juste ?

Une résidence artistique, dans notre jargon, c’est l’accueil d’artistes, et leur mise à 
disposition des moyens humains, techniques, logistiques, ou encore financiers, de la Vache 
qui Rue. Leur donner la possibilité d’avancer dans la réflexion de leur spectacle et d’aboutir, 
au final, à sa création. Chaque résidence est ainsi différente, selon l’état d’avancement du 
projet : on peut être en résidence d’écriture ou pour travailler sur le jeu, la création lumière, 
la construction des décors, la mise en scène, etc. La résidence de création, c’est la dernière 
étape, juste avant la première.
La Vache qui Rue accueille des compagnies locales comme nationales, jeunes ou déjà 
ancrées et reconnues dans le théâtre de rue (et aussi parfois de Suisse ou de Belgique).

Tout au long de l’année, des sorties de résidence sont organisées pour plonger les 
spectateurs dans la création “en train de se faire”. Sans ces temps de travail ainsi appelés 
résidences, il n’y aurait pas de spectacles. 

Ils sont passés par La Vache qui Rue... Les Chiche Capon (75), Les Urbaindigènes (39), Les Pêcheurs 
de Rêves (71), Théâtre Group’ (39), la Cie Bélé Bélé, Cie Louise Rafale (44), Cie Hors Décor (69), Fanny 
Duret (CH), Kie Faire-Ailleurs (13), Cie Bouche à Bouche (75), Cie Acidu (93), Cie Ils Scènent (71), 
Atelier 6B (70), Kiosk Théâtre (39)Cie Marzouk Machine (69), Cie Rouge Virgule (31), Cie Joe Sature 

    Les autres activités à la Vache qui Rue :
    * Ateliers Théâtre d’impro pour enfants (info dans le fascicule) animés par Anaïs Bavière                                                          
et portés par la Vache qui Rue 
    * Labo découverte au fil des résidences, infos sur les pages de présentation
    * Ateliers «danse en liberté» animés par Yoël Giboudeau et portés par la Vache qui 
Rue - une séance par moi. Infos à lavachequirue@orange.fr 
    * Ateliers «Paroles d’ici et d’ailleurs» animés par Anaïs Bavière et portés par 
l’association Ideklic.
    * Mise à disposition pour d’autres structures locales comme  le Festival Ideklic, la 
Fraternelle ou des compagnies...



Dans la lignée des créations précédentes, Théâtre Group’ roule sur la route de 
personnages attachants, français, sensibles, obsédés et épris de mécanique...

Patrice Jouffroy (Jouf’) et David Gambier entament un duo pour la rue.
Ça 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.

Théâtre Group’ est une compagnie de théâtre de rue. Elle existe depuis 1980 et travaille 
en tant que compagnie professionnelle depuis 1993 sur le site du Boeuf sur le Toit, anciens 
abattoirs de Lons le Saunier dans le Jura (39). Elle est fondatrice de «L’Amuserie», lieu de 
diffusion typée arts de la rue à Lons le Saunier. Elle a, de plus, été sollicitée en 2003 pour 
reprendre la direction artistique et la gestion de «La Vache Qui Rue», lieu de résidence 

arts de la rue à Moirans en Montagne (39).

En savoir plus : www.lamuserie.com

Sortie de résidence et papotage
Samedi 18 février à 17h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

LA MOB - Titre provisoire
Cie Théâtre Group’ (39)

En résidence du 13 au 18 février 

  THEATRE DE 
RUE



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 où elle vécut une aventure peu commune… 
Une version très spéciale d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll. Cette création 
tout public est 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 !

LE PLUS - LABO DECOUVERTE: 
* Labo découverte tout public dès 9 ans

Samedi 4 mars  // 10h-12h à La Vache qui Rue // Gratuit
Suivez le lapin blanc…

 Où en sont-ils dans  leur travail, qu’ont-ils fait toute cette semaine à la Vache qui  Rue ? 
Deux heures ensemble, histoire de basculer dans des mondes parallèles, de donner 
libre cours à l’émerveillement, l’absurde, le rire. Construire des histoires sans fin. Découvrir, 
redécouvrir, remixer le texte original. Aborder la multiplicité des points de vue, l’étrange, le 

baroque, le décalé, le loufoque.  Une fois dans sa vie, devenir un animal qui parle…
Atelier pour tou.s.te.s à partir de 9 ans, enfants accompagnés de leurs parents, parents 
accompagnés de leurs enfants, enfants autonomes, parents sans enfant, adulte non 

parent, autre,  par Florence Nicolle et Sébastien Chabane.

En savoir plus : www.lesmegastars.com

Sortie de résidence et papotage
Vendredi 3 mars à 18h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

Moi, Alice!
Cie les Mégastars (21)
En résidence du 27 février au 4 mars
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Charles Bulle crée ce solo de 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 !

LE PLUS - LABO DECOUVERTE: 
* Labo découverte tout public dès 10 ans

Samedi  11 mars  // 10h-12h à La Vache qui Rue // gratuit
Bidouille technique DIY à partir de récup’...

Rendre spectaculaire un vieux poste radio en le transformant en ampli rock’n’roll. 
Faire de la lutherie sauvage en fabriquant soi-même et très simplement des instruments 

de musique ? Trouver une seconde vie artistique à ces vieux trucs 
qui trainent dans le grenier.

Bidouilleries toutes bêtes et découvertes sonores au programme. 
PS : Venez avec vos vieux postes radios/K7/CD même s’ils sont HS ! 

Tentative de réparation possible (…si on a le temps). 

En savoir plus : www.couleursdechap.com

Sortie de résidence et papotage
Vendredi 10 mars à 18h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

Fabrice Guy, l’opéra Rock
Couleurs de Chap’ Cie (39)

En résidence du 6 au 10 mars

  
AUTOFICTION SPORTIVE ET MUSICALE



 
Croire c’est créer sa propre réalité…

Si on ne croit pas aux mêmes choses, on n’habite donc pas la même réalité ?
Est-ce que les autres doivent croire à ma réalité pour la percevoir ? Est-ce que les autres 

peuvent croire ponctuellement à ma réalité, juste le temps de la percevoir ?
Est-ce qu’il suffit de décroire pour faire disparaître une réalité ? Et où partent les réalités 

décrues ? Existe-t-il un paradis ou un enfer des réalités auxquelles on ne croit plus ?
Est-ce que si on est trop nombreu.ses à croire à la même réalité, on en oublie qu’il en 

existe d’autres tout aussi légitimes ?
Qui nous enseigne toutes ces choses auxquelles on croit et qui façonnent notre quotidien ?

Est-ce qu’on choisit d’y croire ? Est-ce qu’on peut/doit changer de croyance 
pour vivre bien ? Pour vivre mieux ? Pour vivre ensemble ?

Le Thyase, un théâtre à l’image de nos désirs, nos craintes, nos espoirs et nos folies. 
Dans lequel on se perd, on se cherche, on s’étreint, on se crée un chemin. Pour te dire, 
te scander, te bousculer mais surtout t’aimer. A la manière du cartographe, on tente de 

croiser les mémoires, les temps et les espaces afin de redéfinir notre présent.

En savoir plus : www.lethyase.fr

Environ un spectacle
Cie Le Thyase (31)
En résidence du 11 mars au 18 mars

Sortie de résidence et papotage
Samedi 18 mars à 17h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue
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LA VACHE QUI RUE 
6 rue des Sports

39 260 Moirans en Montagne

Pour nous joindre...
03 84 24 55 61 

theatre-group@orange.fr

Retrouvez toutes les infos en ligne....
WWW.LAMUSERIE.COM

Pour nous voir en vrai...
Rendez-vous aux sorties de résidences et dans nos 

bureaux basés à Lons-le-Saunier ! 


