
SAMEDI 21 MARS A 20H30
SOIRÉE PAROLES, ATELIER
D'ÉCRITURE MJC
Lectures - Gratuit

Lectures à voix haute de textes produits en
ateliers ou chez soi. Un moment convivial où
chacun peut faire partager en toute simplicité
son plaisir d'écrire !

SAMEDI 28 MARS À 10H30
"LES AVENTURES DE DOLORÉS
WILSON", CIE LES BELLES OREILLES
Specfacfe - 7€/3€ (-2€ adh MJC)

DÈS
7 ANS -^J.^.X^L

Au cœur de son quotidien somme toute très
banal, Dolorès fait surgir un monde à son
image loufoque, fantastique et poétique.
Cette lecture bruitée et musicale nous plonge
dans l'univers des séries B ou animées, et du
bruitage de cinéma avec une scénographie
pop accompagnée de chansons dignes des
nos génériques préférés. Prix du jury et du
public Tremplin Ping Pong 2019.

VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AVRIL
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
D'AMBÉRIEU EN BUGEY / 2ÈME
EDITION
Théâtre - Prix libre

M J C «MBÉRIEU

FESTIVAL DU THÉÂTRE
AMATEUR D'AMBÉRIEU

Une dizaine de compagnies locales
s'organisent pour vous proposer un
programme riche et varié, donnant à voir la
création théâtrale amateur de la région.

SAMED116MAIÀ20H30
DIMANCHE 7 JUIN À 11H

CIE L'EIVIPORTE PIÈCE -
KNOCK"
Théâtre - Prix fibre
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Le docteur Knock prend la succession du
docteur Parpalaid à Saint-Maurice. N'ayant pas
de client, il organise des consultations
gratuite3. Se basant sur la vérité première que
les gens bien portant sont des malades qui
s'ignorent, Knock parvient rapidement à
convaincre les habitants du village qu'il leur
faut se soigner au plus vite...

VENDREDI19 JUIN DÈS 18H
FESTY SUMMER
Scène ouverte - Gratuit

Scène ouverte aux jeunes talents du coin :
danse, théâtre, musique, chant, magie,
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sauront vous surprendre !
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SAMEDIS FÉVRIER A 18H
TABLAO FLAMENCO
Danse - Prix Libre

aœgna

La Compa9nie Alegria vous invite à son tablao
espagnol, un moment chaleureux pour
apprécier les danses accompagnées de sangria
y tapas !

MERCREDI 5 FÉVRIER À 19H
PETIT PASSAGE DEVANT PUBLIC -
ATELIER THÉÂTRE JEUNES
Théâtre - Gratuit

Des acteurs confirmés mêlés à des acteurs
débutants présentent une série
d'improvisations du solo au groupe entier. 14
adolescents sur le plateau nous embarquent
dans leur univers drôle et sensible, résultat de
l'expression de chacun dans une recherche
avec les autres. Mise en scène de Martine
Maillet

VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H30
UÉCRAN...MÉCHANT LOUP - PHILIPPE
CAZENEUVE
Conférence spectacle - 7/3€ (-2€ adh MJC)
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Télévision, téléphone, Internet, réseaux
sociaux ... Ces technologies devaient nous
rendre plus libres et autonomes pour accéder
aux connaissances. Mais le rêve n'est-il pas en
train de virer au cauchemar ?
Création co-produite par les MJC de l'Ain.

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30
LES VALEUREUX IMPROVISATEURS
DE PÉROUGES - SPÉCIAL SAINT-
VALENTJN
Théâtre d'Impro - Prix libre

Lajssez-vous embarquer dans un spectacle
inédit et débridé, ou les comédiens des VIP
vont construire des histoires sur la base de
VOS suggestions. Assitez à une série de
séquences pleines d'imprévu, d'émotion, de
rires. Cette fois-ci, à l'approche de la St
Valentin, les VIP vont arriver le coeur plein
d'amour et de tendresse, c'est le moment de
faire partie du public !

VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H3Ù
DELTA12
Concert - Prix libre

Un concert-hommage à Hervé, par le groupe
Delta 12 qui s'est formé à la MJC.

SAMEDI 22 FÉVRIER DÈS 14H30
LES PIRATES À L'ABORDAGE !
Animations spectacle - Prix libre

ANIMATIONS
'+3 ANS _

SPECTACLE
+7 ANS

Enfilez votre costume de pirate et découvrez
un univers piratesque. Suivi d'un spectacle
"Parés à l'abordage" : Si vous voulez faire
partie de l'équipage de Rackam le Rouge ou
de Barbe Noire, iT va falloir montrer ce que
vous avez dans les tripes, bande de
moussaillons. Venez revivre avec nous
['étonnante épopée des pirates de la Baltique
à l'océan Indien, en passant bien sûr par les
Caraïbes !

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

DU 25 FÉVRIER AU 16 MARS
"JEUNESSE POUR L'ÉGALITÉ"
Exposition - Gratuit

Cette exposition rassemble une sélection
d'affiches réalisées par des jeunes lors des
différentes éditions du Prix « Jeunesse pour
l'égalité ». Elles abordent les questions de
discriminations, de justice sociale et d'égalité
du point de vue de la jeunesse, sur un ton
décalé, grave ou provocateur. Indispensable
pour comprendre le monde d'aujourd'hui.

VENDRED113MARSÀ20H30
" DANS LE REGARD DE LOUISE ", CIE
HISTOIRE DE VOIR
Spectacle - 7€/3€ f-2€ adh MJC)

La militante révolutionnaire Louise Michel est
blessée lors d'une manifestation. Un seul
médecin accepte de s'occuper d'elle, alors
qu'elle est surveillée par les autorités. Une
rencontre choc entre deux fortes personnalités
que rien n'aurait dû rapprocher.

SAMED114MARSÀ20H30
SOIRÉE DE L'ATELIER VIDEO MJC
Projection - Prix libre

L'atelier vidéo de la MJC, animée par Muriel
Orset, vous invite à découvrir ses nouvelles
créations !

LUND116 MARS AU VENDREDI10 AVRIL
CORENTIN GIVORD, LERTY, ETIENNE
PEYSSON
Exposition - Gratuit

3 jeunes artistes de Bourg-en-Bresse exposent
leurs oeuvres à la MJC. Corentin Givord,
peintures sur vinyles, planches de skate et
toiles dans un univers rock&roll. Lerty, des
oeuvres basé sur l'expressionisme pulsionnel
variant entre éclats de vie et violence
psychologique. Etienne Peysson, des
réalisation pop surréaliste dans un style dark.

VENDREDI 20 MARS À20H30
CONCERT JEUNES TALENTS /
VERNISSAGE
Vernissage concert - Prix libre

Venez découvrir l'univers de ces jeunes
artistes. Au programme vernissage de
l'exposition de Corentin Givord, Lerty, Etienne
Peysson. Accompagné d'un concert jeunes
talents.



LES ATELIERS DU SAMEDI
CAFÉPHILO-10H/12H

C'est l'occasion de partager un moment convivial et de réflexion autour d'un
sujet proposé et animé par Nicolas Archirel. Aucune connaissance n'est requise,

les ateliers étant adaptés et ouverts à tous !

1ER FÉVRIER /14 MARS / 4 AVRIL / 09 MAI / 06 JUIN

ATELIER CARTOGRAPHIE-9H30/12H
Venez participer à un "Mapathon" pour repérer sur des photos satellites
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,
particulièrement utile lors de catastrophes qui peuvent les toucher et

ainsi permettre aux secours d'intervenir.

15 FÉVRIER ,14 MARS

L'ATELIER DU MERCREDI
CONFÉRENCES BLUES-19H/20H30

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'égalité des droits entre noirs et blancs.

19 FÉVRIER: FATS DOMINO
18 MARS :WOMEN BLUES ff2
25 MARS .-TRAINS DU BLUES

15 AVRIL :HARMONICA BLUES
20MAI:LITTLEWALTER



LES ATELIERS DE LA MJC ENTRENT EN
SCÈNE l

VENDRED110 AVRIL À 20HOO/GRATUIT
CONCERT DES ATELIERS GUITARES, animés par
Arnaud Brit

Les ateliers guitare font leurs armes sur scène ! Entre travaux
personnels et collectifs, chanteurs et accompagnateurs se
retrouvent pour jouer toutes sortes de morceaux. Pour certains,
c'est le baptême du feu !

DU 6 AU 14 MAI - VERNISSAGE 6 MAI À 18H / GRATUIT
EXPOSITION DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES. animés par
Vivien Fawaz

C'est le thème de l'Afrique qui sera à l'honneur de l'exposition des

ateliers enfants, ados, adultes de Vivien Fawaz.

SAMED113 JUIN DÈS 15H/GRATUIT
FÊTE DU THÉÂTRE, animés par Martine Arrouez Maillet.

Anne Marie Forêt, Cathy Badoit

15h00 : atelier enfants de Cathy Badoit
15h45 : atelier enfants d'Anne-Marie Forêt

17h00 : atelier ados de Martine Arrouez Maillet
20h00 : atelier adultes d'Anne-Marie Forêt

SAMEDI 6 JUIN-ESPACE 1500 DÈS 18H
FÊTE EN MOUVEMENT
Les ateliers danse vous présentent leur spectacle de fin
d'année !

Danse contemporaine : Cathy Badoit
Flamenco : Patricia Grimal
Rock moderne, Street Dance, Zumba : Kathy Richetta
Danse africaine : Elodie Mayot
Hip-Hop : Cédric Attala
Capoeira : Jean-Sébastien Flammand

DIMANCHE 21 JUIN - PLACE JULES FERRY - DÈS 17H/GRATUIT
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place Jules Ferry, deux scènes, plusieurs heures de musique non-stop,
et près d'une quinzaine de groupes de tous les univers musicaux :

chanson, rock, reggae, rap, jazz ou percussions : place à la diversité des
artistes amateurs de la région !

MJC D'AMBÉRIEU CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
0474382415
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