
www.mjc-amberieu.org

MERCREDI 29 MARS

Avec Eric Salles. Suite à l'atelier, dégustations de
friandises japonaises et petits cadeaux pour ceux qui
viennent en cosplay ! 1 2-1 6 ans.

ATELIER CALLIGRAPHIE ET DESSINS

YOUR NAME

LE BAR ASSOCIATIF

renseignements et contacts

à l'accueil de la MJC
ou au 04 74 38 24 1 5

www.mjc-amberieu.org
partenaires

ÉDITO

Pendant la Biennale venez déguster des thés
du Japon !

EXPOSITIONS − RENCONTRES

ANIMATIONS − MUSIQUES

CONTES − PROJECTIONS

DU 20 MARS AU
8 AVRIL 2017
LA MJC D'AMBÉRIEU−EN−BUGEY PRÉSENTE

LA BIENNALE DES CULTURES DU MONDE

MJC D'AMBÉRIEU-EN -BUGEY
CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL
PLACE JU LES FERRY
01 5 00 AMBÉRI EU -EN -BUGEY
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Challenge des 1000 grues
Œuvre collective et participative dans le hall

de la MJC.
Objectif  : 1 000 grues, symbole de paix  !

Mitsuha, adolescente coincée dans une
famille traditionnelle, rêve de quitter

ses montagnes natales pour découvrir la vie
trépidante de Tokyo...

AU CINÉ FESTIVAL
DE 14H30 À 16H

Depuis 2001 , la Biennale des Cultures du
Monde est un rendez-vous incontournable de la
saison culturelle de la MJC. Projet artistique et
culturel qui s’organise autour d’un thème commun
( une région du monde), il est animé par une
commission rassemblant des bénévoles de la MJC
et des associations du territoire.

Archipel composé de plus de 6800 îles,
c’est un pays à l’histoire millénaire dont la culture
traditionnelle côtoie au quotidien la modernité et
les nouvelles technologies. Mer et terre de
contrastes, le Japon nous parvient par le biais des
mangas et de son cinéma, de la mode du cosplay,
de sa cuisine, ses sports, ses jeux, ou encore de ses
arts comme l’origami, la calligraphie, les jardins...

Le Japon c’est aussi la troisième puissance
économique mondiale, qui a connu en 201 1 une
catastrophe nucléaire qui n’avait de précédent que
celle de Tchernobyl, avec l’accident de Fukushima.
Événement exceptionnel, une délégation
d’habitants évacués d’un village proche de la
centrale viendront témoigner de leur histoire, et
nous rappeler combien nous partageons un destin
commun face aux drames écologiques que nous
vivons et qui se succéderont si nous n’agissons pas
rapidement.

Une fois encore, nous espérons que cette
Biennale sera conviviale, pleine de découvertes, de
partages, et l’occasion d’aborder des sujets de
société qui font sens aux quatre coins de la
planète.

Film d'animation

HARMONIUM
Drame franco-japonnais
Séléctionné au festival de Canne, ce
drame familial se déroule dans une
banlieue de Tokyo.

JEUDI 6 AVRIL À 20H30

Tarif habituel

À 16H

Tarif habituel



DU 20 mars au 8 AVRIL

Micheline Massal a exploré de
nouveaux chemins : rencontres
insolites entre des objets, des
images et des pliages.

EXPOSITIONS à la MJC

Les mots, la force de l' intention.

CALLIGRAPHIES
Yves Dimier

Avant goût de l’exposition
complète des ateliers Arts
Plastiques de Vivien Fawaz sur le
Japon qui sera présentée du 1 er
au 8 juin à la MJC.

OEUVRES DIVERSES ET
JARDIN JAPONAIS

Photographe amateur, Simon

Besson-Girard   vous propose

dans cette exposition une série

de photos prises aussi bien dans

le Kantô que dans le Kansai,

entre février et juillet 201 6.

PHOTOS «  LE HIBOU DE HONSHŪ  »
Simon Besson-Girard

Jeudi 23 mars

Invitée par l’association «  Nos
voisins Lointains  », une
délégation de 8 personnes d’un

village proche de Fukushima viendront
témoigner de leur situation. I ls présenteront un film
d’animation qu’ils ont réalisés avec les pompiers qui
sont intervenus lors de la catastrophe, pour raconter
leur histoire.

MUNEN / PROJECTION +

RENCONTRE AVEC DES

SINISTRÉS DE FUKUSHIMA

Vendredi 7 avril / MJC

Au gré des souffles du
printemps, des poèmes de la
sensation s’évanouissent dans la
finesse et la densité de
l’envoûtante flûte de bambou.
Prix Libre.

MUSIQUE ET POÉSIE TRADITIONNELLES
Sylvie Delon - Seisoku Lifermann

SAMEDI 8 AVRIL

Initation aux techniques de l'art
floral japonais, vous repartirez avec
un bouquet de votre composition.
Avec l'école d'Art Floral de Lyon.
Tarif 5€.

ATELIER IKEBANA

Atelier de fabrication de
déguisements et accessoires.
1 2-1 6 ans. Tarif 5€.

ATELIER COSPLAY

ATELIER MANGAS

ATELIER SOROBAN
( BOULIER JAPONAIS )

JOURNEE FESTIVE

SASHIKO
( BRODERIE JAPONAISE )

Initiation et perfectionnement aux
techniques du manga avec Vivien
Fawaz. 1 1 -1 6 ans. Tarif 5€.

Initiation à la technique du Soroban,
pour apprendre à compter !

Initation à la broderie traditionnelle
japonaise avec Anne-Marie Lubineau
et Françoise Tournet. Tarif 5€.

COMBATS DE SUMO

Venez vous défier sur le tatamis en
costume de sumo, tous les coups
sont permis !

La Médiathèque s'invite à la MJC : des contes et des
aventures pour voyager au Pays du Soleil Levant.
Dès 6 ans. Gratuit.

LECTURES DE KAMISHIBAÏS

Les conteuses du Moulin à
Paroles vous feront découvrir
le Kamishibaï, sorte de théâtre
ambulant où des artistes
racontent en faisant défiler
des illustrations.
Dès 4 ans. Gratuit.

L’HEURE DU CONTE

Le Moulin à Paroles vous propose une odyssée
japonaise à travers de belles histoires souvent
tristes, parfois drôles mais toujours émouvantes.
Spectacle Adulte. Prix libre.

ODYSSÉE JAPONAISE

DE 15H30 À 17H30

DE 14H À 17H

DE 16H À 18H

DE 14H À 18H

DE 14H À 15H30

DE 14H À 18H

L'association Club Bonsaï Ain Jura
vous propose de découvrir ses plus
beaux arbres et d'initier les

amateurs aux techniques d'entretien et de taille du
Bonsaï.

DE 14H À 18H

À 20H30

EXPO / RENCONTRE BONSAI

ORIGAMIS «  UN PLIAGE, DES
HISTOIRES  »

Invitation à la promenade au
coeur du Japon.

CALLIGRAPHIES
Eric Salles

Mercredi 29 mars / MJC

À 15H

Mercredi 5 avril / Espace 1500

À 15H

Mercredi 5 avril / MJC

À 20H30

À 20H45

Inscription conseillée à l'accueil de la MJC

PRIX LIBRE

Des poèmes écrits par l'atelier d'écriture à partir de
photos d'un voyage au Japon.

HAÏKUS
Atelier d'ériture

Micheline Massal

Atelier d'Arts Plastiques


