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 placeÉdito

z -Quoi de neuf ? « Qu’est-ce que vous dites de beau ? », « t’en es où ? », 
« ça gaze ? »…On veut tout savoir, savoir où on va, savoir où on en est, savoir ce 
qu’on devient… En fait, on ne sait que d’où on vient. En tous cas on programme 
toujours des choses !

z Petit mot de MERCI à celles et ceux qui donnent ou se donnent pour 
l’Amuserie : Aline et Olivier, Marie-Christine, Maurice, Gaché Family, Camille, 
Pierrot, Régis et Catherine, Bruno, David...& CO !
Et vous aussi, vous pouvez en faire partie ! Souvent on partage le casse-croûte 
avec les comédiens et des gens du public après les spectacles, ça c’est bien…
De jolis moments…

z Le chapiteau du Collectif comme Un Gant sera pour un mois à Desnes (7 avril 
au 7 mai) puis à Graye-et-Charnay (13 mai au 11 juin). Une bien chouette prog' !

z Coup de pouce au Café de Saint-Germain-lès-Arlay. Régulièrement, on y 
propose des animations, après Jouf’, puis Salim Nalajoie le 17 mars, et ce sera 
soirée zic’ avec Manu Kalhoun et Lila le 17 juin !

Kabinet - Cie Les Humains Gauche - 06/01/2023 C
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A l’occasion du lancement de la grande consultation sur la redécouverte de 
la Vallière, les copains-partenaires du Boeuf proposent un « parcours sur le fil 
» pour découvrir autrement, en folie douce, les lieux actifs du site du bœuf : 
entresorts, visites théâtralisées, mini concerts...et autres surprises... et en soirée 
dansante et théâtrale avec « Le petit bal des complices de M.Larsène ». 
Tout commence comme un bal traditionnel d’antan avec ses protocoles, 
discours et ambianceur... Peu à peu le public est embarqué par les complices : 
vedettes invitées, danses variées, personnages incongrus, surprises... Et c’est la 
fête, plaisir et l'allégresse collective et partagée ! A ne pas louper…

Avec l'Ecole de Musique EMMA, l'Atelier de l'Exil, les Gouapes Doouape, Les 
Clowns et amateurs de Théâtre Group', Funny Funky, Prod'Ij, l'Amuserie....
Réservation possible (mais pas obligatoire)  au 03 84 24 55 61.

AVRIL

L'AMUSERIE
* La salle de 

spectacles à Lons

* Parcours 

sur le fil

* Bal débridé

Un bien beau poisson !
Coréalisation Prod'Ij, L'Amuserie 
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Le Petit Bal des complices de M.Larsène
Cie 1 Rien Extraordinaire (86)

Samedi 1er avril - 18h - 5o/8o/10o

A l'Amuserie, Grande Salle du Boeuf et sur l'ensemble du site du Boeuf 
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RICTUS
Garniouze Inc. (31)

 Vendredi 21 avril - 21h - 5o/10o

Garniouze est un talentueux vieux de la vieille. Un vrai saltimbanque issu du 
début du théâtre de rue. Il a fait depuis plein de choses avec plein de gens. On va 
le suivre en ville sur différentes étapes dans son solo où il joue et dit à sa façon, 
un monologue inspiré des « soliloques du pauvre » de Rictus, le chansonnier 
social. On suit ce vagabond dans les rues, sur un fond sonore et musical bien 
ficelé par un complice (François Boutibou). Une belle voix grave et chaude, 
des textes claquants et marquants, des moments rares, un déambulatoire qui a 
touché et ému tous ceux qui l’ont vu. Du beau, du bon !

Déambulation au centre-ville // RDV Parvis de la Médiathèque

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

Vagabondage 
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Le Cercle Rouge
Couleurs de Chap' Cie (39)

 Dimanche 30 avril - 16h30 - 5o/10o

Mamat’ pond son seul en scène ! Après plein de choses faites avec Charles 
son complice lédonien, Mathieu Creteur attaque la falaise ! Le « pitch »: 
Vous avez toujours rêvé de rejoindre une société secrète loi 1901 en pleine 
extension, vous sentir bien sans savoir comment ni pourquoi ? Alors il ne 
vous reste plus qu’à suivre le...chuuut ! Surtout ne le dites à personne !
Laissez-vous porter par l’humour décalé du personnage. Vas-y Mamat’ !

Sous le chapiteau du Collectif Comme un Gant à Desnes (base de Loisirs)

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

Absurde solo !
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Sous le Chapiteau du 
Collectif !
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Bis Répétita
La Luna del Oriente (21)

Samedi 6 mai - 20h30 - 5o/10o

Grande Salle du Boeuf sur le Toit

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

Encore du nouveau dans la grande salle. C’est une magnifique troupe 
universitaire de danse de Dijon ! Menée avec énergie par Nora et mise en scène 
théâtralement par Bernard Daisey (complice Théâtre Group’), la joyeuse bande 
de 20 jeunes nanas de « La Luna » présente un spectacle rempli de pep’s et de 
talent dansé. Musiques du monde, d’Orient et d’Occident. « Je suis bonheur, 
je m’éclate, je deviens ligne, je virevolte, je suis diagonale, je respire en cercle 
de lumière » puissance et grâce ! Avec en prime après le spectacle un moment 
de danse partagé avec le public…

Les filles 

dansent !

Crédit photo : Cie La Luna

MAI

L'AMUSERIE
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Vendredi 26 mai - 21h - 5o/10o

L'Être Recommandé

On l’a vu à Aurillac, on a adoré ce solo plein d’humour et de subtilité simple. 
C’est un grand dindon déguingandé. Arti dessine de tout et partout. Surtout 
des gens. Des portraits, comme à Montmartre... Et il cherche aussi l’âme sœur... 
Une petite annonce dans un journal et il s’enflamme ! Ce grand naïf drôle et 
touchant nous amuse de ses maladresses et de ses espoirs... Mais le comédien 
fortiche qui le joue est loin d’être un novice, avec son visage expressif de 
baroudeur émacié, il a déjà bourlingué dans moultes créations de compagnies 
de théâtre de rue...Spectacle garanti plébiscité !
Réservation possible (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61.

A l'Amuserie (ou cours du Boeuf selon la météo!)

Drôle de grand gaillard !

Carnage Productions (31)
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Miracle ! Pour notre fin de saison !
Cie FADA (Suisse)

Samedi 17 juin - 17h  - Prix libre

Parc des Bains - Lons le Saunier

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 et à La Vache, et on ne le regrette 
pas !

Accueillie en partenariat avec la Virvolte – Guinguette au parc

Triporteur 

clownesque 

Crédit photo : Brigou

JUIN

L'AMUSERIE
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 Vendredi 16 juin - 21h - tarif unique 5o

La Clic d'impro clôture sa fin d'année 
d'atelier par une nouvelle soirée 
d’humour et d’expérience de théâtre 
d'improvisation. Venez les découvrir, ils 
vont s'en donner à cœur joie !
Réservation possible (mais pas obligatoire) 
au 03 84 24 55 61

Sortie atelier Gouapes
A l'Amuserie

L'atelier amateur des Gouapes 
Doouape

C’est le désormais traditionnel moment 
de la sortie de fin de notre atelier clown 
mené par Yoel Giboudot. Du suspens, 
de la gaffe, de la rigolade ! 

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

Sortie atelier clown
A l'Amuserie

L'atelier amateur de Théâtre Group' 
mené par Yoël Giboudot

* Les "enfants" : Tu as entendu la rumeur?
Mais qu'arrive t'il sur cette planète? Va 
t'on enfin comprendre ce qui se passe?
* Les "ados" : Un huis clos contemporain 
déjanté sur la famille et ses travers. 
Créations collectives des participants !
Réservation possible (mais pas obligatoire) 
au 03 84 24 55 61

Sortie ateliers enfants
A l'Amuserie

Les ateliers amateurs de Théâtre 
Group' menés par Anaïs Bavière

 Samedi 24 juin - 17h - tarif unique 5o

 Mercredi 28 juin - 19h30 

Crédit photo : Chloé Lebert

Crédit photo : MB

Crédit photo : Gouapes Doouape
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LA VACHE QUI RUE * Lieu de résidence 
à Moirans-en-Montagne

z Ca turbine à la Vache ce printemps ! Pleins de projets d'esthétiques différentes 
à venir découvrir...des labo-découvertes...et même des nouveaux projets en 
discussion...à suivre donc !

Radio 2000
Cie du Grand Hôtel (48)

 En résidence du 3 au 8 avril

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…

AVRIL

Sortie de résidence samedi 8 avril de 15h à 17h
Tout public. Entrée libre et gratuite. LIEU A PRECISER !!!

Crédit photo : Cie Grand Hôtel
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Morsure
Cie l'Ebulition (38)

 En résidence du 10 au 15 avril

Sortie de résidence samedi 15 avril à 17h à La Vache qui Rue
Tout public. Entrée libre et gratuite.

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 cœur vivant…

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

Sortie de résidence samedi 22 avril à 17h
Tout public. Entrée libre et gratuite. LIEU A PRECISER !!!

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 !

 En résidence du 17 au 22 avril

Crédit photo : Cie L'Ebulition

Crédit photo : Le Gazouillis des Elephants
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MAI

LA VACHE QUI RUE
Superbe(s)

Groupe Berthe (44)

 En résidence du 1er au 6 mai  

Sortie de résidence samedi 6 mai à 17h à La Vache qui Rue
Tout public dès 9 ans. Entrée libre et gratuite.

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 : sam.6 mai 10h-12h
Devenez chanteuse, danseuse le temps 
d'une journée et soyez complice du 
spectacle...A la Vache qui Rue.

Bingo Novela
Cie Les Soeurs Goudron (07)

Sortie de résidence samedi 27 mai à 17h à La Vache qui Rue
Tout public dès 9 ans. Entrée libre et gratuite. 

Les Soeurs Goudron existent depuis pas mal 
de temps...avec chansons, danses, humour...
L'idée de Bingo Vovela 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.

 En résidence du 22 au 28 mai

+ Labo-découverte : sam.27 mai 10h-12h : Venez décourvir l'univers de la 
compagnie, mais cette fois-ci, c'est vous qui faites ! A la Vache qui Rue.

Crédit photo : Vincent Curutchet

Crédit photo : Les Soeurs Goudron
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Moi, Alice !
Cie Les Mégastars (21)

 En résidence du 5 au 9 juin

Sortie de résidence vendredi 9 juin à 15h pour les scolaires 
à La Vache qui Rue – Tout public dès 9 ans. Entrée libre et gratuite.

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.

Sans Dessus Dessous !
La troupe amateur de La Vache !

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. 

JUIN

LA VACHE 

QUI RUE

Si vous souhaitez avoir plus d'infos et vous inscrire pour l'année prochaine, 
contactez-nous au 03 84 24 55 61 ou par mail à theatre-group@orange.fr

Spectacle de fin d'année !

Crédit photo : Les Mégastars

Crédit photo : Vache qui Rue

Sortie d'atelier le samedi 10 juin à 17h à La Vache qui Rue 
Tout public. Entrée libre et gratuite.
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ThéâtreGroup’

Garde-Boue ! Sortie de résidence à La Vache le 18 février
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z  Le Grand Tas : On le re-prépare. Au centre-ville de Lons-le-Saunier version 
OPus 2 "La Nature reprend ses droits" les 6/7/8 octobre 2023.

z Projet avec la Scène Nationale le GRRRANIT de Belfort. L'idée est 
d'accueillir en résidence au GRRRANIT, 5 ou 6 compagnies régionales qui ont 
une création en cours, pour ensuite la tester dans les rues de Belfort. A suivre...!

z """"LA MOB" devient "Garde-Boue !" de, avec et par Jouf' et David Gambier : 
première résidence concluante ! La piste est bonne, on garde la ligne...et on 
travaille.. on supprime des longueurs, on affine les lectures, on achète un tank, 
on répète les scènes, on se dit que le jean c'est bien mais qu'il faut sans doute 
changer de veste... Un travail de création quoi !
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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
12 mai - Salins sur Scène avec les Urbaindigènes - Salins-les-Bains (39) 
3 juin - FRAKA - Vevy (39) 
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
Du 20 au 23 juillet - Festival Chalon dans la Rue - En cours
5 août - La Transverse fait son Festival - Clamecy (58) - Option
1er oct. - Festival Du Bitume et des Plumes - Besançon (25) - Option

LA JURASSIENNE DE REPARATION
6 mai - Le Pied à Coulisses - Lamorteau (Belgique) - Option
13 mai - FRAKA - Prémanon (39)
23 mai - Loire-Authion (44) - Option
2 juin - Comité des Fêtes - Saint-Germain (39)
Août - CNAREP Quelque p'Art - Boulieu-les-Annonay (07) - Option
19 septembre - Association dans le même sens - Raon l'étape (88)
15 octobre - Festival Les Larmes du Rire - Epinal (88)

MONSIEUR PATRICK
22 avril - Huy (Belgique) 
28 avril - Le Chant des Saison - Lons le Saunier (39)
27 et 28 mai - Happy Culture - Verdun sur Garonne (82) - Option
17 et 18 juin - Festival Les Nuées Ardentes - Puy de Dome (63) 
1er Juillet - Thev' - Vesoul (70) - Option
2 juillet - Mairie - Buffard (25)
22 et 23 juillet - Les Transcévenoles - Sumène (30) - Option
20 août - La Foire aux paniers - Mayet de Montagne (03) - Option
16 et 17 septembre - Ramonville (31) 
22-24 septembre - Festival du Trac - Sauxillanges (63) - Option
Saison 23/24 - Sur les sentiers du théâtre - Beinheim (67) - 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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Une partie de l'équipe à la Manif' le 7 mars...et on a sorti la casquette 
de Elu "Le Mouvement" pour l'occasion...Vous remettez ? Un spectacle 

Théâtre Group' de 2006 sur la politique et les élus...


