
MUSIQUES - SPECTACLeS VIVANTS

ambérieu en bugey - place jules ferry
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NOS MÉCèNES

ce festival a aussi besoin de vous !

S p e c t a c l e s 
g r a t u i t s
Buffet - Buvette

w w w . m j c - a m b e r i e u . o r g
retrouvez-nous également sur

AVEC NOS PARTENAIRES

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions de sécurité. Nous appliquerons les règles 
sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Merci de vous renseigner sur www.mjc-amberieu.org

ET DE BIEN RESPECTER LES CONSIGNES .

Après cette année difficile pour toutes les structures culturelles, 
après une baisse des subventions allouées au festival, et 
parce que nous souhaitons que ce festival reste gratuit avec 
une programmation de qualité, nous vous proposons de nous 
donner un petit coup de pouce !
L'argent collecté permettra de financer différents postes : les 
repas des bénévoles et des artistes, la location du matériel son/
lumière, la programmation, la communication...

sur   https://www.helloasso.com

Stéphane Lubineau
Président de la M.J.C. d’Ambérieu

Enfin de retour...

La MJC d’Ambérieu est heureuse de vous 
présenter le programme 2021 de

Sous Les Étoiles, La Place. 

Après un an d’absence, nous sommes 
impatients d’annoncer la 14e édition de ce rendez-vous estival 
très attendu par les ambarrois et les habitants des villes et 
villages alentours.

Pour le choix des artistes, l’équipe de bénévoles et de 
professionnels de la MJC a conservé les mêmes critères : 
éclectisme, originalité, découverte de talents émergents afin de 
vous proposer une programmation aussi variée que possible.
Pour que chacun, petit ou grand, trouve sa place, il y en aura 
pour tous les goûts : spectacles de rue, cirque, musique du 
monde, blues, musique actuelle, rock, chanson festive…

Cette programmation populaire, festive et tout public est aussi 
gratuite pour être accessible au plus grand nombre. Parce que 
la culture est essentielle. Le festival renaît grâce au soutien de 
la municipalité d’Ambérieu-en-Bugey, du conseil départemental 
de l’Ain, de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain 
et de nos nombreux partenaires : nous les remercions très 
chaleureusement de leur implication dans notre action.

Et si vous aussi, vous deveniez partenaire de l’événement ? Pour 
nous aider, je vous renvoie à la rubrique « le festival a besoin 
de vous ». Une fois connecté, servez-vous de la loupe pour 
retrouver la campagne de financement, des (bonnes) surprises 
vous y attendent.

Allez, vous êtes suffisamment restés à la maison ces derniers 
mois, il est temps de sortir. Venez vivre un moment convivial et 
festif sur la place et sous les étoiles. On a hâte ! Pas vous ?

« La poésie est dans la rue. »

ESPACE AUTOS EN BUGEY
CHÂTEAU-GAILLARD

ARIA  PROD



Des produits artisanaux et locaux vous sont proposés pour vous restaurer et vous rafraîchir. L’usage de vaisselle consignable 
ou compostable contribue à notre projet de développement durable. Vous pouvez également apporter votre pique-nique et 
profiter des tables mises à votre disposition.

Vous trouverez plus d’informations en téléphonant au 04 74 38 24 15 ou sur www.mjc-amberieu.org

ANIMATIONS, BUFFET ET BUVETTE DÈS 19H

Georges et Victoria, deux individus vieillis apparaissant d’un porte manteau vous proposent 
un délicat moment d’introspection entre poésie, danse et spectacle. Aussi touchants que 
décalés, ils amorcent une réflexion sur le temps qui passe et le refus de vieillir. Tout public

Philippe Ménard est un personnage rare, sincère et terriblement attachant. 
L’ancien guitariste de Tequila poursuit sa route en « one man band » remettant à 
l’honneur la tradition du blues. Véritable homme de scène passionné, il joue à fois 
de la guitare, de l’harmonica et des percussions.

Mélange festif de sonorités tziganes, 
latines ou balkaniques,  jonglant entre la 
présence scénique de Brel, les textes de 

Renaud et l'énergie de Louise Attaque, mené par un poète-chanteur qui écrit sur les 
aléas de la vie, l'amour, Paris, les femmes et les hommes… Une invitation à la fête et 
au voyage !

Tout prête à l’incompréhension entre ces deux personnages... Portés sur monocycle, main à 
main et jonglage : ils se fréquentent pourtant la tête en bas et partagent la même roue !
Tout public

Ce trio est né de l’envie de mêler les grands standards du rock au son 
instrumental du swing, avec pour but de vous faire redécouvrir ces morceaux 
connus de tous. 

Fortement influencés par New York et 
son mélange de population, Les Gaspards 
proposent leurs compositions originales 

autour des musiques du monde. C'est pourquoi ils ont imaginé une Ardèche bigarrée, 
défendant une ruralité actuelle où le métissage fait partie intégrante de la société. Une 
musique qui invite à la danse !

Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît les règles, sauf eux.
Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises et de beaucoup d'humour, ce 
spectacle est l’histoire jonglée d'un quotidien partagé. Tout public

Personnage atypique, croisement de Dylan à la française 
et de Blanchard pour sa gouaille et son accordéon, 

l'auteur compositeur Lorrain navigue hors des sentiers battus depuis près de deux 
décennies. Un moment de partage unique et convivial.

Après un concert écourté qui nous a donné l’eau à 
la bouche en 2019, la commission programmation 

a décidé de rappeler la musette n’roll de ces artistes qui savent partager leur complicité, 
leur humanité et leur générosité !

C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes. Face à face elles s’affrontent, se 
défient pour le même territoire, posent des frontières, se jouent des règles, repoussent les 
limites, pour bientôt s’apprivoiser, se tendre la main et finalement prendre du plaisir, ensemble, 
dans la poésie du jeu et de la légèreté. Tout public 

   Niaramy compose sa musique ou revisite et 
"électrifie" des traditionnels oubliés de la musique mandingue. Les mélodies 
entraînantes du chant en Dioula et des instruments traditionnels sont très 
communicatives. A voir absolument en concert ! 

Apes O'Clock vous invite à ouvrir les rideaux fibreux de son cabaret moderne et fantasque. 
Le propos incisif et le rythme bestial, le groupe fait la part belle au groove, celui du hip-
hop fusionnant avec les ambiances électriques du rock'n'roll, et celui d'un brass-band aux 
riffs entêtants. Ces 7 dandies prendront un malin plaisir à éblouir vos yeux et réjouir 
vos oreilles ! 

Les Potes Âgés

YBAZICIntermède

The Shelton'sIntermède
Intermède

La surprise du chefIntermède

The Shelton'sLes Potes Âgés

YBAZIC

PréambulePréambule

Préambule La surprise du chefPréambule 19h30vendredi2 J U I L L E T 

vendredi9 J U I L L E T

VENDREDI  16 J U I L L E T

VENDREDI  23 J U I L L E T

MANTO - Cie Les Malles 20h

PHILIPPE MÉNARD 20h45

MARTIN BOYER 22h30

ÉTRANGES ÉTRANGERS - Duo Kilombo 20h

LES GASPARDS 22h30

OMBRE D'ELLES - Cie Mauvais Coton 20h

 TEX'O 21h

LA GÂPETTE 22h30

ÇA JOUE ? - Cie Merci LaRattrape 20h

NIARAMY 21h

APES O'CLOCK 22h30

SNR TRIO 21h

Chanson et anecdotes

Musiques métisses

Swing N'Roll

Chanson musette n'roll

One Man Blues Band

Chanson festive

Arts de rue - Cirque

Marionnettes
Danse sur fil

Jonglerie burlesque

Afro Electric Mandingue

Rock'n roll fusion

19h3019h30

19h


