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Édito

z -On veut toujours que les choses durent, qu'elles continuent, comme avant 
quand on se sent bien, mieux qu'avant si on est en galère.
Mais rien n'est permanent, tout bouge, tout vit, rien n'est figé… Le programme 
de l'Amuserie propose du nouveau et hop… 3 mois après c'est déjà du vieux…
z Léa revient. Et Cécile repart, après un royal remplacement ! 2 sacrées top 
administratrices !
z On fête les 25 ans de l'Amuserie officiellement cette année. Et notre 
événement " le tas" du 8/9 octobre est en quelque sorte une célébration…
z Les ateliers reprennent inscrivez-vous, osez !
Les mercredis après-midi, 2 ateliers théâtre d'impro (7/11 ans ou 12 ans et +) et 
pour les adultes les mardis soirs ateliers clowns débutants et jeudi soir ateliers 
clowns confirmés. 
Les Gouapes Doouape répèteront à l'Amuserie les mercredis soirs.
Une formule "les amateurs en fêtes" le mercredi 14 septembre, au Boeuf sur 
le toit, avec une fanfare d'objets détournés, une radio amateure, une vente aux 
enchères, un atelier test de théâtre d'impro pour enfants et ados et un atelier 
clown pour adultes. Renseignez vous !
z Collectif Comme un Gant : plus de 3700 spectateurs à l'occasion des 2 
premiers mois d'implantation ! Chouette comme baptême, rdv au printemps  
2023 ! 
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OctobreL'AMUSERIE* Salle de spectacles 
à Lons-le-Saunier

En coréalisation avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale
Réservation possible au 03 84 24 55 61

Chantier
démocratique

Chantier, la tournée du coq

 Vend. 7 oct. - 21h - tarif unique 10o

Chantier ! La tournée du coq est un chantier participatif théâtralisé qui 
traversera différents grands thèmes tels que la transmission des savoir-faire, le 
rapport au travail, au collectif, à toute cette citoyenneté à réinventer. L’objectif 
de cette création est d’ériger avec le public, dans ce temps court et suspendu 
du théâtre, une bâtisse en bois d’utilité générale. Une construction, sorte de 
« Maison du Peuple », qui tentera l’aventure « d’une démocratie par le faire ».

Parking derrière l'Amuserie

Cie les urbaindigènes (39)

3



 Sam. 8 & dim. 9 oct. - de 15h à 19h - gratuit

En plein centre-ville un tas. Un tas d'objets désuets, foutus, fourbus s'est 
installé ! Il va vivre et évoluer pendant 2 jours, vous pourrez le nourrir et 
apporter au bureau d'accueil vos propres rebuts! Et ce tas sera célébré avec 
différentes interventions théâtrales, visuelles ou musicales.
Avec au total une cinquantaine de participants pros et amateurs, musiciens, 
comédiens et techniciens. Mais c'est quoi ce tas ? Un accumulation d'objets 
périmés, désuets, fatigués, obsolètes comme parfois les humains... Ce qu'on ne 
veut plus, ce qu'on n'aime plus, ce qui est foutu, ce qui nous encombre et nous 
dévore finalement. 

Le grand tas
Cie Théâtre Group' (39)

Place de la Liberté - Lons-le-Saunier

Installe vivante 

et folle
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La Fraterie Kiltaclou

 Sam. 8 oct. - 21h - 5o/10o

C’est coloré, c’est percutant, toujours un brin décalé et joyeusement barré ! 
On se laisse tous embarquer par l’énergie de cette famille de dingues. Les 
poum-tchaks de Ringo, le groove dansant de Rita et les double-croches 
guitaristiques du petit frère Ricky, auto-proclamé meilleur guitariste du 
monde, viennent sublimer des propos actuels à double sens : « À bas les 
abeilles, c’est moche et ça pique ! »

À l'Amuserie

Réservation possible au 03 84 24 55 61

Musique barrée

Kiltaclou (35)
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Ma Louve

 Sam. 22 oct. - 19h - 5o/10o

À l'Amuserie

Réservation possible au 03 84 24 55 61.

Un récital. 
Jean-Cluc et Rebecca. 
Leur répertoire chante l’amour.
La chanteuse entrecoupe la représentation de ses pensées et réflexions. Elle 
brise la barrière de l’inaccessible, nous livre la Rebecca sans paillettes ni 
mascara. Une femme amoureuse, au langage désarmant, drôle et singulier qui 
déteste l’avarice sentimentale.
Jean-Cluc l'accompagne. Il est son homme, sa muse, son musicien.
Ils nous invitent dans leur récital fou, au cœur d'un dispositif 
sonore enveloppant, à faire sonner les sentiments et crépiter le palpitant.
Oser l'insolence de dire l'amour, plonger au cœur des ardeurs, se 
rassembler, rire et s'en aller...

Amour lovely
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Cie Juste avant l'oubli  (71)

En coréalisation avec Musik'Ap Passionato dans le cadre du Festival Le Fruit des Voix
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NovembreL'AMUSERIE
 Vend. 4 nov. - 16h & 21h - 5o/10o

À l'Amuserie

Amour lovely

Poète sauvage ! 

Jean-Noël Mistral
"Lecture de mes poésies"

Aaaahh revoilà Arnaud ( "l'oiseau bleu", "Paco chante la paix") cet étrange 
ménestrel dingo… Ce soir il joue Jean-Noël Mistral cet enfant vieilli qui nous 
embarque dans un autre monde. Ne donnez pas à manger au poète et marchez 
à pas menu, au moindre bruit il a disparu. On l'adore!

En coréalisation avec  Le Ô des Mots dans le cadre de l'évènement Viens Voir
Réservation possible au 03 84 24 55 61.

Cie Spectralex (37)
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Madame Train, spécialiste des contes de fées, accompagnée de 
son  assistante, Mademoiselle Carton, vient présenter sa nouvelle 
conférence illustrée. À partir de trois contes célèbres, elle va 
livrer son analyse des contes tandis que Mademoiselle Carton se 
chargera des images.Pourtant, bien vite, les images et les mots vont 
s’entrechoquer, mettant à mal les certitudes de Madame Train et 
permetta l’émancipation de Mademoiselle Carton. 
Une valeur sûre les 2 nanas de la cie du Détour !

 Vend. 25 nov. - 21h  - 5o/10o
À l'Amuserie

Conférence
louf'

On vous raconte des histoires
Cie du Détour (71)
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Réservation possible au 03 84 24 55 61.
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DécembreL'AMUSERIE

JFB - récit en quête d'humanité

 Vend. 16 déc. - 21h - 5o/10o

À l'Amuserie

Cie Pudding théâtre (39)

L'ami Christophe CHATELAIN du Pudding de Salins raconte un destin qui prend 
ses racines au début du siècle dernier dans un petit village jurassien. 
Un destin singulier qui frotte la grande His-toire. Une vie qui bascule pendant 
la seconde guerre mondiale, période trouble où aucune décision n’est anodine. 
Comment raconter les teintes grises de cette période, les non-dits, la barbarie ? 
Tentative artistique où le verbe est au centre du processus de création. Ce 
spectacle mêle le récit d’une vie –celle de JFB – la parole d’un artiste qui se 
raconte, de l’Histoire avec un grand H, des réflexions sociales et d’actualité, 
des souvenirs d’enfance, du vin du Jura et du Comté. 
En abordant des sujets parfois durs, cette épo- pée du quotidien est avant tout 
une quête d’humanité: « Quand on n’a plus rien, il reste l’humain ».

Réservation possible au 03 84 24 55 61

Conférence
louf'

En quête !
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La Vachequi Rue
* Lieu de résidence 
à Moirans-en-Montagne

z "La Vache" partenaire d'Ideklic avec la Vente aux enchères (photo ci-dessous) !
z Les ateliers théâtre d'impro pour  enfants de 7 à 12 ans  le mercredi matin de 
10h30 à 12h ! Si vous voulez des infos, passez nous un coup de fil.
z Le Club des 6 poursuit son bonhomme de chemin

10



11

Le deuxième type ( titre provisoire) 
cie les chiche capon

Chouette Ricardo et Mathieu issus des 
inénarrables Chiche capons entament une 
créa en duo ! Pour vous et nous ces 2 zigotos 
athlètes vont tenter l'incroyable, le jamais vu, 
l'impossible ! Vont ils réussir?  En tous cas ils 
sont motivés pour le faire….

 En résidence du 25 sept. au 1er oct.

Sortie de résidence ven. 30 sept. à 18h

Apparition
La fanfare du contrevent (21)

Imaginez une horde d’humains venus d’on-nesait- où, du futur, du passé, ou d’un 
monde parallèle, impossible de savoir. Ils sont poussiéreux, décoiffés, munis 
d’instruments à vents, de percussions et d’étranges tuyaux appelés ondulophones. 
Ils sont inadaptés à la ville, inadaptés à la campagne, ils ne sont à l’aise que dans 
des paysages rocailleux et désertiques.

 En résidence du 20 au 23 sept.

Sortie de résidence - concert le vend. 23 sept. à 18h
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La vie sauvage
Cie Le Souffle couplé ( 39)

La vie est-elle un long fleuve tranquille? Deux êtres humains se proposent, dans une 
représentation théâtrale multiforme, d'en explorer les remous, les plages de galets, les 
rapides, les monts et les crêtes, les vaux et vallées. Observant le monde sous un œil aiguisé, 
un cœur ouvert et une très forte envie de jouer, leurs vagues viendront s'écraser sur ces grands 
rochers de l'aventure humaine que sont la peur, l'amour ou encore la place en société que 
l'on se trouve ou que l'on nous donne... malgré nous.

 En résidence du 23 au 29 octobre

Sortie de résidence le samedi 29 octobre à 17h

Le Cercle rouge
Couleurs de Chap' Cie (39)

Charles et Mamat' (Lons), les 2 optimistes fantaisistes ne sont pas inconnus dans le 
secteur ils ont déjà participé à de nombreux événements dans le coin. 
Mamat' se lance dans un solo… "Ça y est, c'est l'heure, vous avez eu les infos et 
vous savez très bien pourquoi vous êtes convoqué.e.s ! Vous qui avez toujours rêvé 
de rejoindre une société secrète en pleine expansion..."

 En résidence du 16 au 22 octobre

Sortie de résidence vendredi 21 octobre à 18h
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Méandres
Cie petitgrain (01)

Après la jolie "cage" créée l'an passé, Sara 
attaque le mythe du Minotaure… De la 
mythologie greque, de la danse contemporaine, 
7 tableaux successifs en solo féminin !

 En résidence du 6 au 12 nov.

Atelier parent/enfant le mer. 9 nov. à 17h
Sortie de résidence le sam. 12 nov. à 17h

Road movie sur place et sans caméra
Cie xanadou (07)

Cinq personnages, au tournant de leur vie, sont sur un parking. Ils rêvent tous 
d’autres choses et veulent partir, loin.
Leur seul moyen d’échapper à ce monde et de quitter ce parking : une voiture ! 
Tout aurait bien pu se passer, tout aurait pu s’arrêter là, mais...

 En résidence du 4 au 10 déc.

Sortie de résidence le sam. 10 déc. à 17h
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ThéâtreGroup’
* Compagnie sérieuse 

depuis 1980 ! 
Basée à Lons-le-Saunier

La vie de la compagnie

z Finalement Théâtre Group' aura pas mal joué cet été… 12 Mr Patrick, 8 Stand 
2000, 10 En roue libre, 5 Ventes aux enchères, 6 Jurassienne de réparation, 3 
Olaf…. Avec deux jolis temps forts pour Chalon dans la rue et Aurillac et de 
bons "échos" comme on dit…
z Allez on fait les malins : 20 ans de "Jurassienne", 30 ans de Stand 2000, 20 
ans de participations à Chalon, 25 ans d'Amuserie…
Ça fait un peu anciens combattants !
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* 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

EN ROUE LIBRE - création 2022 :
Du 17 au 20 août 2022 – Festival d’Aurillac (15) Place des Carmes 11h 
dim 2 oct 2022 - Du bitume et des plumes - Besançon (25)

MR PATRICK - impromptu
3 et 4 août - Saint Appolinaire & Dijon (21)
Sam 6 août 2022 vers 17h – fête du village – Soussey sur Brionne (21) 
Du 17 au 20 août 2022 – festival d’Aurillac (15) Cour de Noailles 19h
Sam 19 nov 2022 – Théâtre de Mions (69) 

LA JURASSIENNE DE REPARATION
Jeu 25 août 2022 – Les 20 ans à Lons (39) L’été sera Lons
Ven 9 sept 2022 – Les 20 ans avec Fraka – Morez (39)
Sam 10 sept 2022 – Etival (39) 
Mar 11 et Mer 12 oct 2022 – L’Archipel – Granville (50) 
Jeu 11 ou ven 12 ou sam 13 mai 2023 – 30 ans du Festival Ah ! Parthenay 
(79) option
Ven 9 ou sam 10 ou sam 17 juin 2023 – 40eme de rues et cies – Epinal 
(88) option

LA VENTE AUX ENCHERES
Sam 6 août 2022 vers 17h – fête du village – Soussey sur Brionne (21) 
26/27 août ou 2 sept - Groupe Demain - Perrigny (39)
Mar 6 sept à 14h - Maison commune - Lons-le-Saunier (39)
mer 14 sept 2022 - Le Boeuf sur le toit - Lons-le-Saunier (39)
Sam 17 sept 2022 – Grand Parc Miribel Jonage (69) 

Le planning

15



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-EN-
MONTAGNE

Nous appeler : 03 84 24 55 61 
Nous écrire : theatre-group@orange.fr
Nous trouver sur le web : www.lamuserie.com 
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