«UN MONDE SOUS NOS YEUX», JOËL
BRUNET. ORGANISÉ PAR ARTHEMUS
ET PLANÈT’ÈRE
Exposition - Prix libre
Vous ne pourrez
qu’être émerveillés
par l’expo (et le film)
de ce photographe
naturaliste passionné et passionnant :
Joël Brunet.
Il met tout son
talent, et il est immense, pour nous
faire découvrir ce
Bugey sauvage et
ses habitants que
nous côtoyons parfois.

SAMEDI 16 AVRIL 10H30

VENDREDI 8 AVRIL 20H
SAMEDI 9 AVRIL 17H
«DE GRIFFES ET DE CROCS», UN FILM
DE JOËL BRUNET. 52 MIN
Projection - Prix libre
Depuis la Lorraine
jusqu’aux
montagnes du Bugey
dans le massif du
Jura, voilà plus de
25 ans que Joël
Brunet se passionne
pour la nature et
plus
particulièrement pour le chat
sauvage. Des centaines d’heures à
poursuivre cette soif
de découverte, pour
réaliser ce film qui
vous fera découvrir
des comportements
et des scènes ex-

traordinaires et rares !
En présence du réalisateur Joël Brunet.

CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL

Spectacle - Dès 8 ans 7€ / 5€ (-2€ Adh MJC)
Clémentine, jeune fille de 11
ans, porte un regard plein
d’humour et d’ironie sur son
environnement proche. Elle
raconte ses relations avec son
petit frère agaçant, sa mère
souvent dépassée, et son père
bougon. Elle s’interroge sur la
mort, doit trouver une solution
à ses problèmes amoureux et
tente de s’émanciper de ses
parents. Clémentine est souvent pressée. Pressée de rire, de tricher, de râler.
Pressée de grandir.

DU 19 AU 23 AVRIL
Juste un hymne à la nature sauvage pour nous
aider à mieux la connaître, l’aimer et la protéger...

MJC D’AMBÉRIEU

«HISTOIRES PRESSÉES», LA DIESELLE
COMPAGNIE

LA RUELLE DE LA FRICHE
Animation - Gratuit
La MJC et le Centre Social s’associent pour investir les bâtiments de la Friche Cordier ! Des
ateliers culturels et artistiques tout au long de la
semaine et une grande journée festive le samedi
23 avril... programme en cours !

VENDREDI 17 JUIN, DÈS 18H
FESTY SUMMER
Scène ouverte - Gratuit
Scène ouverte aux
jeunes talents de la région : danse, théâtre,
musique, chant, magie, démonstrations
en tous genres... La
scène est aux jeunes
artistes, on peut vous
assurer qu’ils sauront
vous surprendre !
MJC d’Ambérieu
Centre Culturel Louise Michel
04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
www.mjc-amberieu.org
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DU 8 AU 10 AVRIL

PROGRAMMATION

CULTURELLE
janvier - juin 2022

VENDREDI 7 JANVIER 20H30

VENDREDI 28 JANVIER 20H30

VENDREDI 11 FÉVRIER 19H

«LET’S TALK ABOUT SEXISM»

«L’IMPOSTEUSE», VALÉRIE GUILLON-BRUN

«LES CAUSERIES D’HUGO»

Théâtre/Danse - Dès 13 ans - 7€ / 5€ (-2€ Adh
MJC)

Théâtre - Dès 14 ans - 7€ / 5€ (-2€ Adh MJC)

Conférence - Dès 12 ans - Gratuit

10 citations/textes d’auteurs-trices connu-es sur les
rapports H/F, le sexisme, le
féminisme sont énoncés par
Claire Parma, et accompagnés d’une chorégraphie de
Célia Lefèvre.
Création 2021, dans le cadre
du festival Jeune Public de
l’Ain « Hérissons Nous ».

SAMEDI 22 JANVIER 10H00
«DES-INFOX»

Il n’y a pas de féminin
pour
imposteur
–
Imposteuse
–
comme si nous, les
femmes, ne savions
ou ne devions pas
mentir,
comme
tout
le
monde.
Alors commençons
par
mon
début.
Je deviens donc
I m p o s t e u s e ,
usineuse de mots,
pour
que
les
« euses » redeviennent doux, douces à l’oreille.
Ce texte aurait pu être un traité de l’écriture, la
pensée inclusive, s’il se contentait de la forme
plutôt que de se vautrer dans le fond.

Un rendez-vous atypique
et décalé, sur l’histoire et
le monde de la musique,
avec Hugo Pistono.

SAMEDI 5 MARS 19H
«FLAMENCO Y TAPAS», ALEGRIA
Danse - Prix libre

Animation - Dès 14 ans - Gratuit
À l’heure des médias de masse, les manipulations de l’information ne sont pas nouvelles mais
ont pris une dimension sans précédent en raison
des capacités inédites de diffusion et de viralité
offerte par Internet et les réseaux numériques.
La MJC vous propose de découvrir l’animation
Des-Infox.

MARDI 25 JANVIER 18H
«CAFÉ PARENTS DES-INFOX»
Animation - Gratuit
Co-animé et co-porté par Elise du Centre Social
Le Lavoir. Nous vous attendons autour d’un café/
débat avec un outil intéractif «La malle Des-Infox»

SAMEDI 5 FÉVRIER 10H30
«AU 17 DE LA RUE CHAT-MALO», CIE
ZOÉBACTABASS
Conte - Rock Jeune Public - Dès 6 ans - 7€ /
5€ (-2€ Adh MJC)
Hypolite
Linusse, un garçon de huit ans
et demi, déménage avec
sa famille de
Lyon à Brest.
Après la tristesse de quitter
son monde et
ses amis, il découvre petit à
petit que son
nouveau chez
lui, malgré des
apparences
peu attrayantes
pour un futur
ado, recèle des
mystères qu’il
ne pourra s’empêcher d’élucider.
Des personnages hauts en couleur, des boules à
neige magiques, des chats à l’attitude étrange, il
s’avèrera que le voyage du garçon ne s‘arrêtera
pas à la fin de la terre (le Finistère).

Laissez-vous emporter par un pêle-mêle musical,
sous le soleil d’Andalousie.

DU 7 AU 12 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES
DROITS DES FEMMES

SAMEDI12 MARS 20H
«LE POIL INCARNÉ», COLLECTIF
L’OUVRE BOITE
Conférence / Spectacle - 7€ / 5€ (-2€ Adh
MJC)
De nos jours
le poil est très
peu présent sur
le corps de la
femme. Il peut
pourtant prendre
une place non
négligeable dans
son emploi du
temps. Certains
hommes pensent
que,
chez
la
femme, le poil
n’existe
pas,
d’autres qu’il ne
doit pas exister.
Depuis la nuit des
temps, l’Homme
porte ce petit
être sur lui. Selon les cultures, on le fait disparaître ou on le vénère. Le sujet du poil est révélateur de questionnements sociétaux plus larges
: le rapport à notre corps, le regard d’autrui,
les pratiques et différences entre les sexes, l’influence de nos cultures sur nos habitudes… Prix
régional Grand Est 2019 pour l’égalité femmeshommes.

VENDREDI18 MARS 20H30
SOIRÉE DE L’ATELIER VIDÉO
Projections - Prix libre
L’atelier vidéo de la
MJC, animé par Muriel Orset, vous invite à
découvrir ses nouvelles
créations !

SAMEDI 2 AVRIL 20H30

Dans le cadre du 8 mars, la MJC et ses partenaires vous proposent diverses animations pour
parler de l’égalité homme/femme.

SOIRÉE PAROLES
Lectures - Prix libre

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 !

LES ATELIERS DU SAMEDI
CAFÉ PHILO 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 !
15 JANVIER, 12 FÉVRIER, 12 MARS, 2 AVRIL, 7 MAI, 4 JUIN

CAFÉ PSYCHO 10H30-12H
Eve Laville-Noël, gestalt-thérapeute et thérapeute
de couple, vous propose un partage d’informations
pratiques sur la psychologie : Êtes-vous surpris par des
réactions que vous ne comprenez pas, chez vous-même
ou chez d’autres personnes ? Comment faire avec les
émotions, les nôtres et celles des autres ? Y a-t-il un
moyen d’éviter les malentendus ?
Toutes vos questions seront les bienvenues.

8 JANVIER, 5 FÉVRIER, 5 MARS, 9 AVRIL, 14 MAI, 11 JUIN

LES ATELIERS 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.
26 JANVIER : FROM SPIRITUALS TO SWING 38–39
02 MARS : LE ROCKABILLY
13 AVRIL : ELLA FITZGERALD
25 MAI : GUITARISTES BLUES
8 JUIN : J.B. LENOIR

LES ATELIERS DE LA MJC ENTRENT EN SCÈNE !
DU 18 AU 24 MAI - VERNISSAGE MERCREDI 18 MAI 18H
EXPOSITION DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES,
Animés par Vivien Fawaz

Venez découvrir les réalisations des ateliers enfants, ados, adultes.

SAMEDI 18 JUIN DÈS 15H
FÊTE DES ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS
Animée par Judith Flourié, Anne-Marie Forêt.

SAMEDI 18 JUIN 20H30
FÊTE DE L’ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Animés par Anne-Marie Forêt et Cathy Badoit.

SAMEDI 3 JUIN 20H
CONCERT DES ATELIERS GUITARE, CHANT, MAO,
Animés par Galtier LeBihan, Christophe Elias, Maureen Kaehlin,
Yannick Tranchant.
Les ateliers musique font leurs armes sur scène ! Travaux personnels ou collectifs, chanteurs et accompagnateurs se retrouvent pour vous interpréter
un large répertoire. Et pour certains, c’est le baptême du feu !

SAMEDI 9 JUIN 20H30
SOIRÉE DE L’ATELIER CONTE, LA FABRIQUE DES HISTOIRES
Animé par Sylvie Delom

A voix mêlées, merveilleux et farceurs, les récits titillent les oreilles, tourneboulent la cervelle et emballent le palpitant !

SAMEDI 11 JUIN DÈS 18H - ESPACE 1500
FÊTE EN MOUVEMENT
Les ateliers danse vous présentent leur spectacle de fin d’année !
Danse contemporaine : Maud Flourié et Eryne Moreno
Flamenco : Patricia Grimal
Rock moderne, Street Dance, Zumba : Kathy Richetta
Danse africaine : Jean-Marie Bolibi

LUNDI 21 JUIN - PLACE JULES FERRY
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 !

