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C'est l 'occasion de partager un moment
convivial et de réflexion autour d'un
sujet proposé et animé par
N.Archirel . Aucune connaissance
n'est pré-requise, les atel iers sont
adaptés et ouverts à tous !
1 2 oct / 9 nov / 7 déc / 11 janv

Venez participer à un
"Mapathon" pour repérer sur
des photos satel l ites puis

dessiner sur un calque virtuel, à l 'aide du
logiciel "OpenStreetMap" les contours des
maisons, des écoles, tracer les chemins, etc. . .
Ce travail permet de mettre sur une carte les
zones oubliées de notre planète,
particul ièrement uti le lors de catastrophes qui
peuvent les toucher et ainsi permettre aux
secours d'intervenir.
1 4 sept / 1 2 oct / 9 nov / 1 4 déc / 1 8 janv

Venez à la découverte, voir et écouter les
artistes créateurs du Blues, du Gospel, du Jazz
qui vibrent toujours en nous.

Gratuites et ouvertes à tous, ces conférences,
animées par P.Butaye, permettent de
comprendre comment sont nées toutes ces
musiques issues des souffrances de
l'esclavage, de la ségrégation, de la misère et
des luttes pour l 'égal ité des droits entre noirs et
blancs.

25 septembre : BRITISH BLUES #1
1 6 octobre : BRITISH BLUES #2
1 3 novembre : BLUES EN FRANCE #1
4 décembre : BLUES EN FRANCE #2
1 5 janvier : CAJUN & ZYDECO
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MAK

MAK est née comme tout le
monde, différente. . . Enfin, à un
poil près puisque sa différence
est unique au monde ! Ce
spectacle est un véritable show
qui s'adresse à tout le monde,
surtout cel les et ceux qui se
sentent "différents", "discriminés"
de notre société mais aussi aux
parents, à l 'entourage, aux aidants qui évoluent
avec eux. Un spectacle plein d'énergie et
d'émotions, un véritable shoot d'optimisme !

LE GRAND JACKY CHAUD +
THE SWING MEN COMBO

Le grand Jacky chaud est un spectacle
musical né de la rencontre
du chanteur Didier Barraud
et du guitariste Malhory
Maret, autour de leur intérêt
commun pour l ’oeuvre de
Jacques Brel. Les
arrangements et l ’ interprétation apportent une
fraicheur nouvelle à sa poésie intemporel le,
intacte et au goût du jour.

1 ère partie : Dans un univers
swing et moderne, The swing
men combo vous emmèneront
dans un mélange de poésie
française et de musiques du
monde. Composé de Nico à la

contrebasse et Antoine à la guitare.
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Spectacle Humour

Concert

7€ / 3 € (-1 8ans)
-2€ adh MJC

7€ / 3 € (-1 8ans)
-2€ adh MJC

MJC d'Ambérieu
Centre Culturel Louise Michel

04 74 38 24 1 5
contact@mjc-ambérieu.org
www.mjc-amberieu.org

JOURNÉE JEUX AVEC
LA LICORNE JOUEUSE

La Licorne Joueuse prend
place à la MJC pour une
journée dédiée aux jeux de
société. Venez vous amuser
et découvrir tout types de jeux
: i l y en aura pour tous les
goûts !

Jeux

Gratuit
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L'exposition d'Altec a pour objectif
de montrer l 'importance des
recherches actuel les et de donner
aux jeunes le goût des sciences !

La journée à ne pas manquer du Festival des
Solidarités !

1 6h - 1 8h : Atel iers créatifs enfant
1 6h - 1 8h : Atel iers interactifs autour des droits
de l ’enfant

1 8h : Spectacle jeune public : « Raconte-
moi une histoire... ton rêve ! »
Cie Conteurs à Vis. Dès 5 ans.
Eloida et Chiffon emmèneront le
public dans un voyage initiatique,
à la recherche des notes de leurs
instruments, dispersées aux
quatre vents à cause d’un vilain
courant d’air. Croyant suivre le
vent, i ls marcheront en fait sur
les traces du cycle de l’eau.

1 9h : Repas solidaire et dél icieux concocté par
les bénévoles des associations du collectif !

JÉRÔME SOUSA

Après avoir assuré la 1 ère partie de Johnny en
201 7, l ’auteur compositeur
Jérôme Sousa vient nous
régaler avec ses chansons
pleines de poésie et de
bonne humeur !

C’est le rendez-vous annuel qui
permet de faire le point sur
l ’année écoulée, de découvrir le
fonctionnement de la MJC, son
équipe, l ’état de ses finances, et
les projets à venir !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC

JOURNÉE FESTIVE

Le collectif ambarrois du Festival des
Solidarités, qui rassemble une quinzaine
d’associations, organise une série
d’événements pour marquer le coup du
trentième anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l ’Enfant.

"KAAMELOTT, UNE LÉGENDE DU ROI
ARTHUR" Cie DéZordonnés
mise en scène Didier Mille

Dans sa série télévisée, A. Astier revisite la
légende arthurienne de façon
décalée et parodique. Les
chevaliers de la Table Ronde
cherchent le Graal. . . quand ils
ne perdent pas du temps à
manger, à se disputer, à parler
vocabulaire. . . Une pièce
comme une évidence pour la
nouvelle troupe de la MJC, qui

ressemble aux personnages : i ls ne
comprennent pas toujours tout, i ls parlent pour
ne rien dire, mais i ls aiment passer de bons
moments ensemble.

"ÊTRE ENFANT / ADOLESCENT,
ICI/LÀ-BAS"

"QUESTIONS D'ESPACE" Al tec.

L'espace est un terrain
d'expériences et de découvertes
pour les scientifiques, d'aventures
pour les jeunes et de rêve pour
tous !

Une journée festive et scientifique, en présence
d'un planétarium mobile,
pour découvrir l 'état de nos
connaissances sur l 'Espace
: système solaire, conquête
de l 'Espace, origines de la
vie, reconnaissace de
météorites. . . Une quinzaine
de stands et d'animations à partager en famil le!

VOYAGE DANS L'ESPACE !

"AUX HORIZONS DE LA PHYSIQUE"
Al tec.

Un classique du
vaudevil le. Un véritable
cocktai l de bonne
humeur et de
dynamisme !
Afin de dissimuler les

prémices d'une liaison, le docteur Moulineaux
se lance dans une cascade de mensonges, de
pirouettes et de fourberies face à sa femme, sa
belle-mère, le mari de sa maîtresse et l 'amante
de celui-ci qui fut jadis cel le de Moulineaux. . .

" TAILLEUR POUR DAMES ", de Georges
Feydeau, Cie le Voyageur

"POUR CHAQUE ENFANT, LES
MÊMES DROITS, LES MÊMES
CHANCES", Unicef

Les mutations du monde – essor des
technologies numériques, changements
cl imatiques, guerres
longues et migrations
massives – impactent
particul ièrement les
enfants. Nouvelles
menaces, nouvelles opportunités : tournons-
nous vers l ’enfance et engageons-nous à
prendre des mesures concrètes pour protéger
et promouvoir les droits de chaque enfant, pour
aujourd’hui et pour demain.

"LES DROITS DE L'ENFANT EN
FRANCE ET DANS LE MONDE "

21 h : Spectacle « Pistou, récit
d’adolescence », Cie Le Pas de l’Oiseau
Ce conte tente de poser quelques questions
sur ces moments si précieux de l’enfance et de
l’adolescence. Comment, une fois que nous

sommes au monde, arrivons-
nous à nous frayer un chemin,
à prendre la bonne orientation,
cel le qui fera que notre vie soit
réussie ? En somme, qu’est-ce
qui nous aide à grandir,
réel lement ?

En présence de Pierrette Vu Van,
anthropologue et ancienne responsable de
bureaux de terrains de l’UNICEF en Corée du
Nord et de M. Saudejaud, secrétaire général
de l ’UNICEF.
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" Le retour d'Ulysse ", Compagnie par
Monts et Merveilles
Ulysse, le vainqueur de la
guerre de Troie est de retour à
I thaque. Après vingt ans
d’absence, i l accomplit sa
vengeance, massacrant ceux
qui prétendaient à son trône et
à sa fidèle épouse Pénélope.
Euryclée, sa dévouée nourrice,
nous confie les terribles épreuves qu’Ulysse
dut affronter pour rentrer dans sa patrie.
Cyclopes, sirènes, nymphes et dieuxC
Elle en fait toute une odyssée !
Un seul en scène intense où se mêlent drame,
aventure et humour.

Théâtre Prix l ibre
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