
LIEU DE FABRIQUE 
POUR ARTISTES DE RUE

Mais qu’est-ce donc ?
Qu’est-ce qu’on y fait ?

  

LA VACHE QUI RUE

AVRIL - JUIN 2023

La Vache qui Rue
6 rue des Sports

39 260 Moirans en Montagne
03 84 24 55 61

theatre-group@orange.fr



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 une superbe caravane ancienne la compagnie vient bosser son nouveau 
spectacle de réparation magique. C’est comme une boutique de poche, un vieux 
magasin d’électroménager des années 60. Il y a plein de surprises visuelles et 

d’illusions. Leur première créa était déjà extra et dans la même veine. 
Du théâtre d’objets, des trucages, des disparitions, une merveille de bidouillage 

génial ! Et le démonstrateur est plus vrai que nature…

Artiste autodidacte, Jonas pratique le diabolo depuis les années 90. Il fait ses armes 
à Paris au Cirque du Grand Céleste avec Bruno West et Ben Boyce. Au fil des saisons 
il perfectionne sa technique de jonglage et crée son personnage de groom. Il fonde 

la Compagnie du Grand Hôtel en 2003. 
 Il puise son inspiration autant dans le cirque traditionnel que dans le nouveau cirque. 
Dans sa pratique du diabolo, il dépasse la performance technique pour ouvrir 
des perspectives. Il bricole. Il expérimente. Il aborde l’univers du jeu clownesque et 
introduit dans ses numéros de la comédie, de la magie et de la petite machinerie. 
Il devient magicien inventeur et crée un univers fantaisiste et burlesque peuplé de 

vieux objets détournés et de jouets animés.

En savoir plus : https://ciedugrandhotel.wixsite.com

Sortie de résidence et papotage
Samedi 8 avril de 15h à 17h // Gratuit
Lieu : EN EXTERIEUR - LIEU A DEFINIR !

Radio 2000-Opus 2
Cie du Grand Hôtel (48)

En résidence du 3 au 9 avril  

  MAGIEJONGLAGE



La création est en milieu de parcours et sortira l’an prochain. Une scène presque nue, 
une table éclairée à la loupiote, des livres et un verre d’eau. Un micro, une enceinte, 
un ordi, un aspirateur, du maquillage, une bassine d’eau, une robe...Tout est visible. 
La comédienne (entourée d’une équipe de création) virevolte : clown, chute, danse, 

voix...Elle nous parle de vie, de liberté, de coeur vivant…
La mise en scène de Morsure est portée par Alain Bourdereau (Cie La Chouing)

L’Ébullition est une association d’Education Populaire qui agit pour développer de la 
puissance d’agir en vue d’une société plus juste. Elle propose une multitude d’actions 
: des formations pour renforcer les pratiques d’éducation populaire, des formes 
artistiques pour rêver et construire des utopies, des ateliers théâtre et théâtre forum, 

de l’accompagnement de groupes et des interventions en milieu scolaire.

En savoir plus : www.asso-ebullition.fr

Sortie de résidence et papotage
Samedi 15 avril à 17h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

Morsure
Cie l’Ebulition(38)
En résidence du 10 au 15 avril

  

THEATRE 

DE RUE



  DANSE

Un monde qui se désagrège est un corps à corps avec la forêt. Une plongée in 
situ, mains sous la mousse et pieds entre les racines, à travers cet univers onirique, 
inquiétant et paisible à la fois. Un travail pluridisciplinaire à la croisée de la danse, de la 
composition sonore et des arts plastiques. C’est un conte écologique contemporain 

dans lequel la pierre frissonne et le corps écoute.
Créa sonore de Ben Farey !

Créée en 2019 par Léonard Lesage, la compagnie Le Gazouillis des Éléphants 
mêle théâtre, danse, masques, arts plastiques et sonores. Elle explore les forêts, les 
appartements, ces espaces de vie et de passage propices aux métamorphoses.

Compagnie accueillie à La Vache qui Rue avec Le Club des 6.

En savoir plus : www.cielegazouillisdeselephants.com

Sortie de résidence et papotage, tout public.
Samedi 22 avril à 17h // Gratuit

Lieu : EN EXTERIEUR - LIEU A DEFINIR ! 

Un monde qui se désagrège
Cie Le Gazouillis des Elephants (25)

En résidence du 17 au 22 avril



4 comédiennes danseuses. Superbe. Comme Philippe Katerine, Madonna, Tina 
Turner, Anne Sylvestre…

De l’extravagance, de la liesse, de l’humour, de la ferveur. 
Les 4 interprètes incarnent plein de rôles et entrainent les spectateurs dans une 

griserie collective et pleine de toupet. Le spectacle sort au printemps 2023.

+ Labo-découverte : 
Samedi 6 mai de 10h à 12h, à La Vache qui Rue

Devenez chanteuse, danseuse le temps d’une journée et soyez complice du 
spectacle... Le public est invité ici à réveiller sa superbe, son lyrisme et son audace. 
Oser se laisser conduire vers une sorte de désinhibition collective, sans aucun 

cynisme, mais toujours avec beaucoup d’humour et de manière débridée.
Des danseurs amateurs sont invités à participer à une répétition/expérience et 
devenir des « Guides/complices » pour les autres spectateurs lors de la sortie de 

résidence du spectacle Superbe(s) !
Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage, voilà dans 

quoi se lance le Group Berthe avec jubilation!

En savoir plus : https://groupberthe.fr/

Superbe(s)
Groupe Berthe (44)
En résidence du 1er au 6 mai

Sortie de résidence et papotage, tout public dès 9 ans
Samedi 6 mai à 17h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

  

THEATRE & 

DANSE DE RUE



  THEATRE DE RUE

Les Soeurs Goudron existent depuis pas mal de temps...à leur actif, polyphonie 
vocale, chansons, chorégraphies populaires, humour partagé...

L’idée de Bingo Novela c’est de créer une grande fête populaire avec chorale, 
magie, madison, karaoké, loto, acrobatie, tombola, dégustation et lots à gagner...

Une sorte de cabaret populaire. 7 comédien.ne.s chanteur.euse.s mènent la danse 
à travers des personnages venus du «CRS» (Centre de Réadaptation Sociale) Le 

«Primevère», le point de départ des fameuses Soeurs Goudron.

La compagnie «Les Sœurs Goudron» nait de la rencontre entre six femmes issues 
de différents milieux artistique. L’une est comédienne/plasticienne, les autres sont 
chanteuses/comédiennes. Leurs spectacles s’écriront au fil de leurs rencontres, au 
travers de leurs amitiés et de leurs rires. Deux spectacles créés et de belles tournées 
! En 2016, un renouvellement d’équipe se met en place. Suite aux départs de deux 
comédiennes vers d’autres contrées et d’autres horizons, un casting est organisé. 
Les Soeurs Goudron trouvent leurs perles rares, avec l’arrivée de Géraldine et 

Noémie. Et l’histoire continue...

+ Labo-découverte : 
Samedi 28 mai de 10h à 12h, à La Vache qui Rue

Venez décourvir l’univers de la compagnie, mais cette fois-ci, c’est vous qui faites ! 

En savoir plus : https://soeursgoudron.com/

Sortie de résidence et papotage, tout public dès 9 ans
Vendredi 27 mai à 18h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

Bingo Novela
Cie Les Soeurs Goudron (07)

En résidence du 22 au 28 mai



On accueille le solo de Florence Nicolle (Cie 26 000 Couverts) qu’on soutient aussi 
dans le réseau «Affluence» au niveau régional. Parce que «la Flo» est fortiche. Elle 
joue une mémé foldingue, qui a dû être Alice au Pays des merveilles autrefois...Rien 
que cette idée est déjà drôle en soi...Et en plus, il y aura pleins de surprises bidouillées 

et magiques...
Et en plus c’est une comédienne chanteuse plein de talents.

Mégastars est née le 29 août 2018 à l’initiative de Florence Nicolle, Olivier Dureil et 
Aymeric Descharrières, complices depuis quelques années au sein de la compagnie 
de renom international, 26000 Couverts. Au détour d’une énième tournée 
couronnée de succès, ils décidèrent en parallèle de monter leur propre compagnie 
mondialement connue, Mégastars. Ils créèrent ainsi leur premier spectacle original, 
Je n’ai rien à vous dire, vraie fausse lecture musicale pour deux comédiens et deux 
musiciens. Très vite, d’autre projets ont vu le jour, à commencer par Ripailles!, lecture 
musicale à caractère culinaire . Suit de très près Trash info radio, Emission-spectacle 
de radio en direct et en public, qui parle de choses extrêmement inintéressantes et 

passionnantes. 
Riches de leurs expériences professionnelles diverses, les Mégastars ont à cœur 
de jouer avec les codes du théâtre et de la musique, et s’amuser avec les faux-

semblants.

En savoir plus : www.lesmegastars.com

Moi, ALice !
Cie Les Mégastars (21)
En résidence du 5 au 9 juin

Sortie de résidence pour les scolaires (mais ouverte à  
celles et ceux qui le souhaitent !)

Vendredi 9 juin à 15h // Gratuit  // Vache qui Rue

  

THEATRE

DE RUE



  THEATRE 

Création collective des enfants de l’atelier théâtre. 
Un monde où les nuages ne font plus la pluie et où il vaut mieux se méfier des pains au 
chocolat. Heureusement les gardiennes des souvenirs, elles, n’ont pas perdu le nord.

L’Atelier a lieu chaque mercreci matin de 10h à 11h30 à La Vache qui Rue. 
Il est mener par Anaïs Bavière. Les enfants travaillent depuis mi-septembre en 

improvisation et ont oeuvré collectivement pour créer cette pièce !
Venez les encourager !

En savoir plus : https://lamuserie.com

Sortie d’atelier / représentation de fin d’année
Samedi 10 juin à 17h // Gratuit

Lieu : La Vache qui Rue

Sans Dessus Dessous
La troupe de la Vache qui Rue

Atelier théâtre enfants du mercredi matin



Moi, Alice !
Cie Les Mégastars

Spectacle qu’on on vous présente plus...
La compganie est venue cette année
 à deux reprises le travailler dans nos

 locaux !
>>> Vendredi 14 juillet à 16h30<<<

 Lieu : jardin des murgins à Moirans
>>> Samedi 15 juillet à 16h30<<<

Lieu : Arinthod 
dans le cadre du festival

 “Bouche à Oreille” de l’Adapemont !

IDEKLIC
Festival International pour l’Enfant
Du 12 au 15 juillet

Découvrez tout le programme d’Idéklic sur le site
WWW.IDEKLIC.FR

  

PARTENARIATS

Miracle
Cie FADA (Suisse)

C’est un bien joli couple émouvant et 
marrant façon comédie italienne des 

sixties. Paco le lunaire et Eugénie sa 
luciole pleine d’énergie débarquent 

avec leur petite maison juchée sur un 
vieux triporteur Vespa. Ils veulent nous 
vendre leur philtre miraculeux, tels des 
bonimenteurs charlatans d’antan. Ils ne 

sont pas au bout de leur peine ces deux 
zigotos sans le sou ! Et en plus ils ont faim ! 
Ce pétant duo italo-suisse nous a surpris 

et séduit par leur poésie burlesque, on 
avait déjà accueilli Fanny à l’Amuserie 
(Lons-le-Saunier) et à La Vache (en 
résidence), et on ne le regrette pas !

>>> Vendredi 14 juillet à 12h15 <<<
Lieu : parking du ciné théâtre à Moirans

En savoir plus : https://lamuserie.com et www.ideklic.fr

Chaque année avec La Vache qui Rue, on 
propose un ou des spectacles à l’occasion 
du Festival Idéklic. C’est notre partenariat 

ou une de ses  facettes en tous cas !  
Cette année, nous proposons deux 

spectacles dans ce cadre là  !



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 ! 


