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La Jurassienne de réparation 
 
UNE CRÉATION PLUTÔT COLLECTIVE  
PAR LA COMPAGNIE THÉÂTRE GROUP’ 
 

DU 22 AU 25 septembre 2014 
lundi 22 20h / 
mardi 23 20h / 
mercredi 24 20h / 
jeudi 25 19h + rencontre 
 
Rendez-vous 30 min avant le début du spectacle en cas de pluie. 

 
 
Création plutôt collective 
RESPONSABLE ARTISTIQUE PATRICE JOUFFROY 
REGARD EXTÉRIEUR CHRISTIAN PAGEAULT 
 
AVEC 
PATRICE JOUFFROY 
MARTIN PETITGUYOT 
PIO D'ELIA 
SALVATORE DE FILIPPO 
 
LA JURASSIENNE DE RÉPARATION A BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE À LA PRODUCTION DE LA DRAC FRANCHE-COMTÉ, D’UNE AIDE À LA 
CRÉATION DE LA DMDTS, DU CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA ET DU CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE COMTÉ. 
COPRODUCTION L’ABATTOIR – VILLE DE CHALON SUR SAÔNE. 
 
AVEC LE SOUTIEN DU FOURNEAU À BREST. 
THÉÂTRE GROUP’ EST CONVENTIONNÉ PAR LA DRAC FRANCHE COMTÉ ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE COMTÉ ET AIDÉ 
FINANCIÈREMENT PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA ET LA VILLE DE LONS LE SAUNIER 
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L'univers  
 
On suivra l'espace d'une heure trente environ, la vie d'un petit garage ambulant, avec 
le père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos Ali et Nicolas… La Jurassienne de 
réparation, serait dit-on... installée dans le Haut Jura, aux Moussières. Au départ, 
historiquement, le père aurait lui même hérité du garage de l’ancêtre Émile, qui créa la 
Société des Garages Goydadin, au début de l’ère automobile en février 1908. 
 
Mais la concurrence, la mauvaise gestion, un fils peu enclin aux affaires, et une 
ambition mal assumée (la raison sociale “jurassienne” en témoigne…) mettent à mal 
cette dynastie d’artisans. 
 
Ainsi, après faillite et dégraissages successifs, La Jurassienne de réparation n'a pu, 
pour survivre depuis 1995, que conserver une camionnette Renault élimée, quelques 
outils, une remorque, 2 ouvriers, pour se lancer en vivotant sur les routes et proposer 
ses services d'entretien express, et mécanique sur place. Quant à leur maison-garage-
atelier, hypothéquée en 1998, on n’en sait pas grand’chose, les rares clients qui 
fréquentent l’endroit, en auraient dit que “c’est un sacré foutoir…”… 
 
Et si la curiosité vous pousse, prenez la départementale entre St-Claude et La Pesse, 
juste après la place du village des Moussières, un chemin goudronné mal entretenu 
vous guidera jusqu’à un hameau de quelques maisons, où vous trouverez un bâtiment 
à la peinture bleue défraîchie, et une baraque mal en point, cernée par un 
amoncellement de bagnoles, moteurs, engins agricoles et autres ruines mécaniques à 
l’air libre… C’est là. 
 
On ne peut donc vraiment pas dire que l'entreprise soit florissante, mais comme c'est 
souvent le cas chez les petits artisans, on continue, usé mais résigné, nostalgique mais 
libre… ou croyant l'être… la fin d'une époque où l'artisanat cède la place au seul 
rendement. 
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La trame du scénario  
 
Installés sommairement autour de leur camionnette et remorque fatiguées, les 
mécanos de la Jurassienne réaliseront le diagnostic d'une panne auto, puis la 
surprenante réparation de celle-ci en direct. Durant cette tâche, on assistera en 
filigrane à la vie du petit groupe, et son cortège de saynètes drôles, pathétiques, 
émouvantes, agressives, croustillantes et portant à réflexion sans facilité ni 
indigestion… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notes sur La Jurassienne de Réparation 
 
Nous avons voulu montrer le déclin d'une certaine forme d'artisanat, d'un savoir faire, 
et par là même une uniformisation des comportements, en s'attachant à faire vivre des 
personnages sensibles mais maladroits, pleins d'humanité mais grincheux, ringards à 
trop vouloir être modernes pour suivre le mouvement… 
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Le terrain choisi : Le milieu de l'automobile 
 
Après la télévision (Télé Moustic'), attaquons-nous à la bagnole. Figure emblématique 
d'une civilisation moderne essentiellement individualiste, l'auto porte aussi 
incontestablement une lourde responsabilité dans la destruction du lien social. 
La libération de l'individu par l'automobile s'est en réalité transformée en esclavage de 
masse. Tati en a fait le thème central dans son film “Trafic”, et bien d'autres créateurs 
en ont fait leur cheval de bataille… Le Théâtre Group' ne révèle donc rien de vraiment 
nouveau, mais la manière de le proposer peut apporter grain de sable à l'édifice… 
 
Nourris d'une certaine passion et d'une bonne connaissance de l'univers de 
l'automobile, et de la mécanique, attirés par les univers forts des déçus et déchus, la 
nostalgie et les savoir faire obsolètes, habités par la passion des traces de ce qui était, 
qui survit ou qui meurt… et émerveillés par les personnages pittoresques et éternels, 
le Théâtre Group' a à cœur de faire vivre, autour d'un moment de performance 
mécanique précis, des instants de vie banals mais truculents… 

 
 
Pourquoi ? 
 
“J'ai toujours aimé ou côtoyé le milieu des bagnoles, des copains qui retapent un 
carbu, un échappement ou une tête d'allumage… J'ai toujours aimé acheter ou vendre 
des autos ou motos d'occasion. Et puis au Théâtre Group' on est tous un peu comme 
çà. Le monde du cambouis ne nous fait pas peur… 
 
Un jour, il y a pas mal de temps, une vingtaine d'années, j'étais à la recherche de je ne 
sais quelle pièce pour une Simca 1100. Je m'arrête à Tassenières, un bled sur la 
nationale, où stagnait une casse auto, à l'ancienne, comme on n'en voit plus 
aujourd'hui. Un homme, sans âge défini, genre manouche, comme dans les films noirs 
des années 70, le patron, silencieux, trônait au milieu d'un hangar, mal éclairé, assis 
sur une mauvaise chaise, brillant de cambouis jusqu'au front. Il était en train de 
s'acharner avec un tournevis sur une boite à vitesse ou quelque chose comme ça… 
L'image m'est restée. 
 
Un autre jour, beaucoup plus tard, j'ai appris que la casse avait fermé, et que le type 
était mort. Écrabouillé sous une bagnole mal calée… L'image m'est d'autant plus 
restée…” “… Et puis il y a longtemps qu'on a envie de faire un spectacle sur et autour 
de l'auto. Après “Chez Mailles”, créé en 1983, au début du Théâtre Group', spectacle de 
salle, et sans décors, on voulait travailler à nouveau sur ce milieu, mais dehors, comme 
en vrai, avec des vrais outils, du vrai cambouis…” 

 
Patrice Jouffroy 
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La nostalgie ? 
 
Dans nos créations on retrouve toujours le regret d'une époque, les personnages sont 
toujours en retard d'une vingtaine d'années, toujours les ringards qui s'accrochent, 
victimes d'une mode qui est passée trop vite. (Les Gomez de Stand 2000, Max et Polo 
de Télé Moustic', Les animateurs de la discothèque “le Palumbo”, Jean Darieu dans 
“ELU”…) : personnages clés toujours nostalgiques d'un “avant” regretté.  
Laissés pour compte, ils ont peut-être un jour eu leurs heures de gloire, sans doute 
grâce à leurs aînés qu'ils n'ont pas su remplacer.  
Ils ont toujours un train de retard par rapport au modernisme… et en plus ils le ratent… 
 
Le souffle de la mode, du dernier cri, de la réussite, du toujours plus fort, ne peut 
atteindre nos anti-héros habités d'une nostalgie mélangée de crainte, de timidité et 
d'un fatalisme qui les a conduit à stagner, à ne plus faire d'effort pour vivre dans le 
moule et le conformisme ambiant. 
De toute façon le moderne d'un jour devient le ringard d'un lendemain, et les 
personnages de la Jurassienne de réparation nous le confirment à nouveau. 
 
Tout cela est très banal. Peut-être un peu trop. Pour donner à nos héros fatigués, plus 
proches des affreux sales et méchants des frères Cohen que de Michel Vaillant, une 
autre dimension, un relief inattendu, fouillons leur solitude : qu'est ce qui peut 
motiver un être humain usé de la sorte ? Qu'est ce qui peut lui redonner un éclat 
d'optimisme, une sorte de grandeur ? 
 
Ils sont bien plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Et peut-être plus riches et nobles que 
bien des commerçants satisfaits et prospères. Ils rêvent encore.  
Leur passé, leur histoire est sans importance.  
Déçus par la vie, par l'amour, par les autres, ils n'en font pas état.  
 
Leur caractère presque sauvage est typiquement comtois, c'est à dire à la limite de la 
bêtise due à une rigueur, une méfiance, un repli sur soi trop farouche. Leur enseigne 
ne peut le cacher : La Jurassienne de réparation ne donne pas dans le superflu. 
 
On se rassure en revendiquant son appartenance à une terre. On annonce les racines, 
les seules vraies valeurs. On choisit une enseigne qui affiche la couleur La Jurassienne 
de réparation, comme toutes ces raisons sociales très “cucu la praline” et sans 
imagination qu'on voit fleurir dans nos campagnes : … Jura vitrage… Jura boissons…La 
droguerie jurassienne… Jura musique… etc… On ne fait pas confiance, on reste entre 
nous.  
Dans le Haut Jura, les gens qui ne sont pas du coin sont appelés “ratraits”.  
On n'a pas vocation internationale : le voisin de village est déjà un étranger, alors “La 
Mondiale de reparation” c'est pas pour demain !  
En cas de coup dur mieux vaut fermer sa porte, ne pas ouvrir aux inconnus. 
 
Huile de vidange, et pneus usés. Ou sont les anges, pauvres ratés. 
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Notre travail, notre façon de faire 
 
Notre volonté est de remettre en question la ligne de travail habituelle du Théâtre 
Group', de rompre en partie avec le schéma de base qu'on s'est finalement tracé : forte 
image plastique, travail sur le boniment, personnages hyper réalistes, écriture du 
scénario floue laissant large place à l'improvisation et au sens de la répartie. 
 
Après une période fortement influencée par l'esprit “Stand 2000” basé sur une 
peinture acide et humoristique du monde forain, des objets déclassés, du boniment 
improvisé, centré autour d'un personnage principal “patron” des lieux, après avoir 
aussi exploré des veines différentes (La Soirée) et des pistes intéressantes (mini 
cinéma, centrale du festivalier, le CCR, et toutes ces scénettes ou essais sans filets…), 
la compagnie, sans pour autant abandonner son identité, et ses prises de risques, veut 
chercher une orientation nouvelle dans le domaine du spectacle de rue, forme 
(apparemment) plus construite, plus théâtrale peut-être, plus précise et élaborée dans 
la mise en scène. 

 
 
La compagnie 
 
Le Théâtre Group' existe depuis 1980 et travaille en tant que compagnie 
professionnelle depuis 1992 aux anciens abattoirs de Lons le Saunier dans le Jura (39): 
le Bœuf sur le Toit. Depuis sa création, le Théâtre Group' travaille au développement 
des arts de la rue dans le Jura et la Franche-Comté. 
 
Friands des scènes populaires, de ses drames et ses savoureuses exagérations, les 
comédiens du Théâtre Group' prennent un malin plaisir à triturer le quotidien et à se 
jouer des défauts et des qualités de leurs compatriotes franc-comtois, à grand renfort 
d'audiovisuel. 
Leur terrain de chasse est vaste, le gibier nombreux : les bistrots, les bals et les fêtes 
de village, la rue, les discothèques, les fêtes foraines, la presse, le voisin d'en face ou la 
boulangère. 
 
Leurs armes favorites : l'improvisation et la participation du public, un ton 
humoristique et satirique dans des ambiances clinquantes et ringardes à souhait. 
 
La compagnie 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 création typée arts de la rue à 
Moirans en Montagne. 
Enfin, la compagnie s’investit dans de nombreuses actions socioculturelles : ateliers 
de rue, intervention auprès de publics spécifiques, aide à la programmation, conseil 
artistique, etc.… 
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Les arts de la rue, qu’est-ce que c’est ?  
 
De l’héritage du théâtre forain aux grandes fêtes urbaines, en passant par la danse ou 
les Arts Plastiques, les arts de la rue se caractérisent aujourd’hui par la grande 
diversité de leurs esthétiques et par la grande diversité de leur format. S’il est difficile 
de définir avec précision les frontières de ce champ artistique de plus en plus ouvert, 
l’ensemble de ses acteurs partage une même démarche et une même préoccupation : 
inscrire la création artistique au cœur de l’espace public. 
 
On désigne communément par Art de la rue les spectacles ou les événements donnés à 
voir hors des lieux pré-affectés : théâtre, salle de concert, musées… Dans la rue donc, 
sur une place ou sur les berges d un fleuve, dans une gare ou un port, dans une friche 
industrielle ou un immeuble en construction, de la prouesse solitaire à la construction 
monumentale, de la déambulation au dispositif provisoire, de la parodie contestataire 
à l’événement merveilleux, les formes et les enjeux en sont variés, les disciplines 
artistiques s’y côtoient et s’y mêlent. 
 
S’insérer dans le contexte urbain a plusieurs incidences déterminantes sur les 
propositions artistiques. La ville est un espace libre et contraignant. Physiquement, 
elle permet de choisir son territoire, de jouer avec l’environnement mais il faut aussi 
se confronter aux bruits, à l’encombrement, aux intempéries éventuelles. Socialement, 
le spectacle s’adresse aux spectateurs prévenus et aux passants de hasard, au public 
averti et au spectateur « vierge ». Il importe donc de s’appuyer sur les émotions 
communes et les cultures partagées. Institutionnellement l’espace public a ses limites 
de tolérance et la programmation engage la responsabilité des élus locaux.  
 
Le Guide Goliath des arts de la rue – 2008, publication Hors-les-Murs 
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Quelques mots clés pour aborder le spectacle :  
 
In Situ, espace public, spect-acteur (Augusto Boal), improvisation, « vrai-faux », 
automobile, réussite sociale. 
 
 
Site internet de la Compagnie Théâtre Group’ : 
 
http://www.lamuserie.com/ 
 
 
D’autres comagnies :  
 
http://www.tricycliquedol.com/ 
http://www.theatredelunite.com/ 
http://www.26000couverts.org/ 
http://www.royal-de-luxe.com/fr/le-mur-d-images/ 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
http://www.federationartsdelarue.org/  
http://horslesmurs.fr/ 
http://www.calameo.com/books/000916441a1f2cc0fe59b 
http://www.lieuxpublics.com/fr/publications 
http://www.theatrons.com/impro-augusto-boal.php 
http://www.in-situ.info/fr/publications/les-tires-a-part-din-situ/13/jouer-avec-la-
ville/11 
 
 
Bibliographie : 
Autour du théâtre de rue :  
 
http://horslesmurs.fr/accueil/documentation-recherche/generalites-sur-la-rue-le-
cirque/bibliographies/ 
 
 
Autour de l’Automobile :  
 
Automobile Les cahiers de Médiologie 12 – 2ème semestre 2001 // Gallimard 
Le petit Garagiste – Photo de Guillaume Martial // Éditions Singulières 
Mécanique de François Bon // Verdier
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D’octobre à décembre 2014 au CDN Besançon Franche-Comté 
 
 

Rendez-vous Gare de l ’Est  
Texte et mise en scène Guillaume Vincent 
du 30 septembre au 10 octobre 2014 AU CDN – LA CAVE  
Dans des bars proches de la Gare de l’Est, Guillaume Vincent, à la manière d’un 
documentariste, a recueilli les paroles d’une jeune femme souffrant de maniaco-
dépression. Il les a retranscrit au plus proche du langage parlé, restituant les lapsus, 
les balbutiements, les associations d’idées. Mais Rendez-vous Gare de l’Est n’est pas 
un monologue sur le trouble bipolaire, c’est avant tout le portrait d’une femme. Un 
portrait qui dessine en creux celui d’une société malade, souffrant de ses 
contradictions. 
Durant ces entretiens, elle lui parle de sa vie, de son travail, de sa famille et aussi de 
sa maladie : allers-retours à l’hôpital psychiatrique, médecins, médicaments au nom 
évocateur comme l’Abilify… 
 
 

Du Pain et des Rolls   
D’après La Maman et la putain de Jean Eustache 

Mise en scène Julie Duclos 
du 14 au 17 octobre 2014 AU CDN - GRANDE SALLE                     
Une Création du CDN besançon franche-comté 
 
 
Lundi 20 octobre 20h : VIN(GT) DU MOIS !  
Russie mon Amour – Banquet russe 
Cie Vivre dans le Feu – au CDN 
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Passim    
Le Théâtre du Radeau 
Mise en scène et scénographie François Tanguy 
Du 5 au 15 novembre 2014 AU CDN - GRANDE SALLE     
En partenariat avec la Scène Nationale de Besançon 
Une coproduction du cdn besançon franche-comté 
Depuis plus de trente ans, en artisans-poètes, François Tanguy et les comédiens du 
Théâtre du Radeau n’ont de cesse de déconstruire les codes de la représentation. Ils 
donnent corps à des agencements scéniques singuliers faits de fragments théâtraux, 
poétiques, lyriques, symphoniques, picturaux qui s’enchâssent et se répondent, 
comme les multiples facettes éclatées et miroitantes d’un continent enfoui : celui 
d’une mémoire collective, affective et sensible qui nous revient du fond des âges, en 
un songe éveillé. 
Dans Passim – mot latin pour désigner une occurrence qui revient, ça et là, en 
différents endroits – les comédiens font naître, s’évanouir et renaître encore de leurs 
limbes, tels des fantômes cristallisés par la parole des poètes (Ovide, Le Tasse, …), des 
scènes de Penthésilée de Kleist, du Roi Lear, d’Hamlet, du Misanthrope, ou de La Vie 
est un songe de Calderón, qui s’entremêlent avec des musiques de Beethoven, Cage, 
Schubert ou Xenakis. 
 
 

Yvette Horner et l ’Odeur du mouton  
Texte et mise en scène Mohamed Guellati 
Du 18 au 20 novembre 2014 AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE               
avec le Théâtre de la Bouloie- Besançon 
en partenariat avec le crous 
CRÉATION EN RÉSIDENCE AU cdn besançon franche-comté 
Dans un texte polyphonique, amplement autobiographique, Mohamed Guellati parle de 
ses origines, de sa famille, de ses départs, de ses retours... Il s’empare d’histoires pour 
les faire siennes, triche un peu avec la réalité, explore avec humour et sensibilité les 
tiraillements de l’immigration en étant « fier de raconter sa vie pour échapper aux 
assignations d’un monde qui aime à étiqueter ». 
Entre Montbéliard et Sétif, il évoque sa vie métissée : le son de l’accordéon, l’odeur du 
mouton, le couscous, les Pink Floyd. Mais son frère Habib vient dévoiler un lourd 
secret : Mahmoud serait un imposteur. Il s’appellerait en réalité Marc et aurait été 
adopté par sa famille algérienne... 
 
 
jeudi 20 novembre 20h : VIN(GT) DU MOIS !  
Programme à venir
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Ainsi se laissa-t - i l  vivre 
D’après La Vie des poètes et Les Microgrammes 

De Robert Walzer 
Mise en scène Guillaume Delaveau 
Du 9 au 11 décembre 2014 AU CDN - GRANDE SALLE 
Une coproduction du cdn besançon franche-comté 
Dans Vie de poète, Robert Walser livre ses errances tragiques, ses insuccès, ses 
déboires amoureux, s’étonne et s’amuse de son incroyable malchance. Dans 
Microgrammes, il s’essaie à un laboratoire syntaxique et sonore où explosent les codes 
littéraires du roman. Ces deux œuvres écrites en parallèle et à la même époque, en 
1918, sont pourtant bien le reflet du même être dans le miroir : dans l’une, un homme 
rate inexorablement son existence pendant que dans l’autre se bâtit une œuvre 
immense et féconde. 
Sur le plateau, six comédiens et une comédienne voyageront entre ces différents 
visages de Walser, en incarneront l’intimité, les émotions, les rêves, les promesses 
d’amour, les silences, la beauté simple qui se niche dans les gestes les plus quotidiens. 
 
 
samedi 20 décembre 20h : VIN(GT) DU MOIS !  
Noël au CDN – Monsieur Kropps, l’Utopie en marche 
Cie Gravitation – au CDN 


