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La commission programmation du Festival
Sous Les Étoiles La Place 201 9 vous dévoilera
l 'artiste de la soirée courant novembre !

7€ / 3€ (-1 8 ans) / -2€ adh mjc

DDuu 33//11 22 aauu 2211 //11 22 ddee 11 44hh àà 11 99hh

" L'OEIL EN QUÊTE", Lise LEMERLE
Exposition

Au travers de différentes
thématiques (Jouet, vi l les,
cauchemars, . . . ) cette exposition
est le résultat de diverses
recherches plastiques qui sont

autant d'aventures visuel les que l 'artiste vous
invite à vivre.

Certaines des photos présentées sont
accompagnées d'une analyse plus théorique
que nous vous proposons de découvrir sur le
blog "L'oeil en quête". (oeilenquete.com)

SSaammeeddii 11 99//0011 àà 2200HH3300

Musique

DDEECCEEMMBBRREE 22 00 11 88

SOIRÉE CHANSON

Gratuit

SSaammeeddii 2266//0011 àà 2200hh3300

" LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE ",
Cie LEZARTISTES

Théâtre

Découvrez la vie trépidante et
malheureuse de Simon Labrosse,
chercheur permanent d'emploi et
trouveur d'idées farfelues !
"Les 7 jours de Simon
Labrosse" est un texte drôle et
caustique de l'auteure
québecoise Carole Fréchette.

7€ / 3€ / -2€ adh MJC

CCAAFFÉÉ PPHH II LLOO

CCAARRTTOOGGRRAAPPHH II EE

LLEESS AATTEELL II EERRSS DDUU SSAAMMEEDD II
DDEE 11 00HH ÀÀ 11 22HH

Animé par Jean Antoine Puig, professeur de
philosophie, c’est l ’occasion de partager un
moment convivial et de réflexion autour d’un
thème choisi. Et pas besoin d’être une grosse
tête pour y prendre part !

29 sept / 1 0 nov / 1 er déc / 1 2 janv

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

27 oct / 8 déc

JJ AANN VVII EERR 22 00 11 99

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

1 7 octobre : DELTA BLUES
1 4 novembre : GOSPEL #1
1 2 décembre : GOSPEL #2
1 6 janvier : MUDDY WATERS

Pour comprendre comment sont nées toutes
les musiques "modernes" d'aujourd'hui.
Musiques issues des souffrances de
l'esclavage, de la misère et des luttes pour
l 'égal ité des droits entre noirs et blancs.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS BBLLUUEESS

SSaammeeddii 11 55//11 22 àà ppaarrttii rr ddee 11 44hh

JOURNÉE JEUX AVEC

LA LICORNE JOUEUSE

Jeux

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

Gratuit

LLEESS CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS DDUU
MMEERRCCRREEDD II

DDEE 11 99HH ÀÀ 2200HH 3300

LL II CCOORRNNEE JJOOUUEEUUSSEE

Les bénévoles de la Licorne Joueuse vous
proposent de découvrir de nouveaux jeux au
bar associatif de la MJC.

20 nov / 1 er déc / 1 9 janv



Latifa Ibn Ziaten est la mère

d'Imad, première victime des

attentats terroristes commis par

M. Merah en mars 201 2.

Depuis ce drame, el le si l lonne

la France pour mettre en garde

les jeunes contre les dangers de l 'intégrisme

religieux et promouvoir le vivre ensemble.

OOCCTTOOBBRREE 22 00 11 88

" DE QUELLE HUMANITÉ LE ROBOT
EST-IL L'AVEN IR ? "

A quoi ressemblera le travail
demain ? Une société robotisée
est-el le une société
déshumanisée ? L’inquiétude
pour l ’avenir est-el le un truc de
vieux cons ? Dans une forme dynamique et
accessible à tous, Phil ippe Cazeneuve s’attache
à décortiquer les enjeux de l’actual ité de la
robotique et de l’ intel l igence artificiel le.

VVeennddrreedd ii 11 99//11 00 àà 2200hh3300

BADHINJAN TRIO

VVeennddrreedd ii 11 22//11 00 àà 2200hh3300

A l’occasion de la Fête de
la Science, le quartier de
la gare d’Ambérieu-en-
Bugey se transforme pour
la première fois en vil lage

du numérique !
Venez vous initier à l ’ impression 3D, sol l iciter
imagination en pixel art, plonger dans l ’univers
des jeux vidéo ou découvrir les différents
enjeux du numérique à bord du camion du
Maif Numérique Tour.

Conférence gesticulée

Nourris par une grande
curiosité et leur amour des
musiques traditionnelles,
les membres de Badhinjan
cherchent à déployer leurs nombreuses
influences (Musiques arménienne, gnawa,
sud-américaines. . . ) en un dialogue élaboré
mais accessible, poétique et énergique.

SSaammeeddii 0066//11 00 ddee 11 00hh àà 11 22hh3300

eett 11 33hh3300 àà 11 88hh

JOURNÉE FESTIVE
au quartier des sciences
Maison du Peuple, Place Pierre Semard

Animations Gratuit

Concert

VVeennddrreedd ii 11 66//11 11 àà 2200hh3300

SSaammeeddii 11 77//11 11 àà 11 00hh

" POURQUOI ET COMMENT UTILISER
LES COUCHES LAVABLES ? "
Bénédicte GREA, FRAPNA.

Conférence

Les couches lavables ont évolué,
el les sont maintenant pratiques à
uti l iser. Venez découvrir les 3
enjeux fondamentaux de la couche
lavable : environnemental, sanitaire
et économique. Venez avec vos
bébés si vous le souhaitez, essayez et
empruntez gratuitement les couches.

C’est la journée à ne pas
manquer du Festival des
Solidarités !

Débats, projections, expositions
et jeux solidaires.

1 8h : Dicilaba
Un projet de recueil et de

contes contes mené par l 'association
Grand Ensemble au CADA
d'Ambérieu. Les résidents

volontaires ont ainsi pu raconter dans leur
langue maternelle (Moyen-Orient, Afrique,
Europe de l'Est) des histoires, ensuite traduites
et mises en musique. .

SSaammeeddii 2244//11 11 ddèèss 11 55hh

JOURNÉE FESTIVE

Prix Libre

Gratuit
Après un atterrissage
rocambolesque sur l 'île,
Pascal Batros, fervent
défenseur du vivre ensemble
et de l 'environnement, et son
assistant, Indiana Conda
l'aventurier hyper-trop sensible, chantent et
racontent les animaux rencontrés aux 4 coins
de la planète.

SSaammeeddii 2244//11 11 àà 11 00hh

" ANIMALICE "
Cie Les Kleaçons

Spectacle jeune public dès 3 ans

7€ / 3€ (-1 8 ans)

-2€ adh MJC

" LATIFA, LE COEUR AU COMBAT "
en présence de Latifa IBN ZIATEN

DDuu 11 66//11 11 aauu 0022//11 22

Le collectif ambarrois du Festival des
Solidarités qui rassembe une quinzaine
d'associations vous concote comme chaque
année une série d'événements aussi engagés
que festifs pour promouvoir la sol idarité sous
toutes ses formes !

Les temps forts :

NN OOVVEEMMBBRREE 22 00 11 88
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PARCOURS DE HARKIS / ONACVG

Harkis : depuis la fin de la
guerre d'Algérie, le mot se
décline en une infinité de sens.
Loyalistes et légalistes pour les
uns, traîtres et col laborateurs
pour les autres, les Harkis font
toujours l 'objet d'un enjeu entre la France et
l 'Algérie.

VVeennddrreedd ii 99//11 11 àà 2200hh

" EN QUÊTE DE SENS "
Marc de la MÉNARDIÈRE et Nathanael COSTE

Ciné-Méditation Prix l ibre

Ce fi lm raconte le voyage
initiatique de deux amis
d'enfance qui questionnent la
marche du monde, notre rapport
à la nature, et le sens de la vie. . .
Une séance exceptionnelle
suivi d'un temps collectif de
méditation.

Prix l ibre

Prix LibreHABITAT / LOGEMENT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SSaammeeddii 11 00//11 11 àà 2200hh3300

LES VIP

Théâtre 7€ / 3€ (-1 8 ans) / - 2€ adh MJC

Prenez vite vos tickets pour le
nouveau spectacle
d’improvisation des Vail lants
Improvisateurs de Pérouges !
Pas de programme défini,
puisque c’est vous qui leur
imposerez les thèmes à jouer !

PLANÈTE NUMÉRIQUE / ALTEC

L'exposition invite à questionner
la place de ces technologies
numériques dans notre société
et les transformations qu'el les
induisent, aujourd'hui et pour
demain, afin de ne pas les subir
passivement mais d'être en
mesure de s'en saisir

pleinement.

DDuu 88//11 00 aauu 11 33//11 00 ddee 11 44hh àà 11 99hh

Exposition Gratuit

Projection /Rencontre
CINÉFESTIVAL
Tarifs habituels

Prix l ibre

Animation /Repas /Concert

Exposition Gratuit

Les élèves de 1 ère du
Lycée de la Plaine de
l 'Ain ont organisé et fi lmé
leur rencontre avec

Rémi-Pierre Gouttenoire, ancien appelé
responsable d'un commando de chasse
composé de harkis, pendant la guerre
d'Algérie.

VVeennddrreedd ii 3300//11 11 àà 2200hh3300

ATELIER MÉMOIRES VIVES
Rencontre avec Rémi-Pierre GOUTTENOIRE

Projection /Rencontre Prix l ibre

1 9h30 : Repas convivial et sol idaire !

21 h : Vidala
Le groupe Vidala reprend
des chants populaires
issus du folklore Sud

Américain et du mouvement musical
contestataire de la Nueva Canción.

JOURNÉE FESTIVE, SUITE ...


