
Samedi 06/05 à 20h30

Danse

Alegria vous invite à

entrer dans un tablao

espagnol, moment

chaleureux pour prendre

un verre et déguster les

tapas tout en assistant

au spectacle.

MMAAII 22 00 11 77

MJC d'Ambérieu
Centre Culturel Louise Michel
04 74 38 24 1 5
contact@mjc-ambérieu.org
www.mjc-amberieu.org

C
o
n
c
e
p
ti
o
n
:
M
J
C
-
Il
lu
s
tr
a
ti
o
n
:
C
a
ro
lin
e
C
a
rt
o
n
-
Im
p
re
s
s
io
n
:
w
w
w
.y
e
s
p
ri
n
t.
c
o
m
-
N
E
P
A
S
J
E
T
E
R
S
U
R
L
A
V
O
IE
P
U
B
L
IQ
U
E

FLAMENCO Y TAPAS !

ASSOCIATION ALEGRIA

Prix Libre

Vendredi 1 2/05 à 20h

" SEMENCES DU FUTUR ",

FILM DE H. PERINO

+ INTERVENTION DE G.BOINON

Projection /Rencontre

En avant première, venez découvrir ce

documentaire produit par

Res’OGM. D’où vient la

biodiversité ?

Comment sont faites les

nouvelles semences ?

A qui appartiennent-

el les ? Avec l’association

Solimence.

Dimanche 1 4/05 et Vendredi 1 6/06

" QUAND JANINE S'EN MÊLE " CASSIOPÉE

Théâtre

Edmond vient de faire

l 'acquisition d'un théâtre

laissé à l 'abandon. I l

engage pour jouer sa

pièce six comédiens

dont la carrière est au

plus bas. Mais l 'un d’eux, détesté pour son

arrogance et son cynisme, est empoisonné.

Tous seront soupçonnés car tous ont un

mobile. I l faudra compter, pour résoudre le

mystère, sur la ruse d'un inspecteur et sur la

concierge du théâtre, Janine, toujours prête à

se mêler de tout ce qui ne la regarde pas. . .

" FRAGMENTS ÉROTIQUES ",

CIE EXIT TACITA

"L'érotisme , c'est quand

l 'imagination fait l 'amour

avec le corps" Emmanuel

Boundzeki Dongala

Exit Tacita , en compagnie

de quelques invités, vous

propose une soirée

cabaret en rouge et noir. Jouez le jeu, vous

aussi , laissez vous inspirer par ces couleurs. . .

Prix Libre

Prix Libre

Théâtre /contes

Samedi 20/05 à 20h30

Spectacle adultes

1 0 € (-2 euros adhérent MJC)

Scène ouverte à tous

les rappeurs ! Venez

avec ou sans vos

instrus, mais surtout

avec une grosse envie

de tout donner au mic !

Inscriptions sur place, durée des passages en

fonction du nombre d’inscrits.

Samedi 22/04 à 20h30

OPEN MIC

Concert Prix Libre

Mangas, haïkus,

origami, combats

de sumo. . . vous

l ’avez deviné, c’est

le Japon qui sera

mis à l ’honneur de cette biennale 201 7 !

Du 03/04 au 08/04

BIENNALE DES CULTURES DU MONDE

Divers Prix Libre

!



FFÉÉVVRRII EERR 22 00 11 77

Vendredi 03/02 à 1 8h

" ZORRO, MANUEL DU JUSTICIER À
L'USAGE DE LA JEUNESSE "
CIRQUE ROUAGES

Spectacle théâtre à partir de 6 ans

Les justiciers sont le
miroir de nos peurs
contemporaines, et i l
n’y a jamais eu autant
de justiciers
qu’aujourd’hui. Nous
avons fait appel à
Zorro pour parler aux enfants de tous les héros.
Jul ien et Francois, écrivent un mode d’emploi
drôle et musical pour réapprendre à l’enfance
que pour changer le monde, i l faut commencer
par être le justicier de son petit monde. .

MMAARRSS 22 00 11 77

PETITS PASSAGES DEVANT PUBLIC

Théâtre /Rencontre Prix Libre

Les jeunes de l’atel ier
théâtre de Martine Mail let
montent sur scène pour
une première présentation
de leur travail de l ’année.

Dimanche 05/03 à 1 6h

" LES MOTS DES RICHES, LES MOTS

DES PAUVRES ", CIE LES TROUPETOS

Les Troupetos, troupe
de Bourg-en-Bresse,
rassemble des
personnes
handicapées qui vous
présenteront leur
dernière création 201 6.

Mis en scène par Martine Mail let, venez les
rencontrer et découvrir que le théâtre peut
brouil ler les frontières du handicap. Et puis, on
vous promet, vous allez bien rigoler !

Mercredi 08/03

" IL ÉTAIT UNE FOIS... LES CONTES
DÉFAITS " par CIE EXIT TACITA

Théâtre

Et si le loup n'aimait pas le
rouge, si le miroir magique
était moins bavard, si les
princes n'étaient pas
charmants … Et si, pour
une fois, "I l était une fois"
pas comme les autres . . .

7€ / 3€ (-1 8 ans) / - 2€ adh MJC

Faire le point, se préparer
mentalement à un examen,
gérer sa peur, améliorer sa
communication.

La conférence pourra être
suivie d'un stage de 4 jours
pendant les vacances de Pâques 201 7.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES
DROITS DES FEMMESMercredi 08/02 à 1 9h

Théâtre Diverses animations
pour la journée
internationale de lutte
pour les droits des
femmes.
Programme disponible
mi-février à l ’accueil de
la MJC.

Vendredi 24/03 à 20h30

Prix Libre

AAVVRRII LL 22 00 11 77

Samedi 01 /04 à 20h30

LA CONFÉRENCE DU PROFESSEUR

DROPE SUR LE DAHU , par JJ Pedrin i

Conférence

Savant mélange de vérités
historiques et
géographiques de notre
région, le tout agrémenté
d’histoires contées et de
démonstrations
burlesques : vous saurez
tout, tout sur le Dahu !

SOIRÉE COACHING POUR LES
1 5/25 ANS, PAR SABINE BARBIER

7€ / 3€ (-1 8 ans)

Samedi 04/02 à 20h30

CARTE BLANCHE À L’ATELIER VIDÉO

Projections

Au menu : Pour
l ’entrée le nouveau
court-métrage de
l’atel ier, un western
haletant tourné à
Ambérieu ! Bien sûr

les classiques comme plat de résistance. Et
enfin, les délicieux making-off pour le dessert !

Gratuit

Gratuit

Vendredi 1 7/02 à 20h30

" LES 4 ACCORDS TOLTÈQUES, LA
VOIE DE LA LIBERTÉ PERSONNELLE ",
PAR SABINE BARBIER

Venez découvrir ou
redécouvrir la sagesse du
livre de Don Miguel Ruiz.

Conférence Prix Libre

Théâtre /Rencontre

à partir de 1 0 ans

Samedi 11 /03 de 1 4h à 21 h

JOURNÉE AUTEUR, AVEC LA LICORNE
JOUEUSE

Journée Jeux

La Licorne Joueuse
vous invite à rencontrer
des créateurs de jeux !
Venez découvrir ces
nouveaux jeux, édités
ou encore à l’état de prototypes, et jouer avec
leurs créateurs !

Gratuit

Vendredi 1 7/03 à 20h30

DELTA 1 2

Concert

Quand l'atel ier de compos
de la MJC donne naissance
au groupe delta 1 2 et que
quelques années plus tard. . .
i l sort un album !

Prix Libre

Samedi 1 8/03 à 20h30

SOIRÉE PAROLES / ATELIER D’ÉCRITURE
MJC

Lecture

Lecture à voix haute de
textes produits en atel ier
ou chez soi. Un moment
convivial où chacun peut
faire partager en toute
simplicité son plaisir
d’écrire.Nul besoin d’être

auteur reconnu. Textes d’écrivain non
acceptés. Avec l’atel ier d’écriture de la MJC et
le groupe " Garder les Racines ".

Gratuit

Vendredi 31 /03 à 20h30

Conférence

à partir de 5 ans Prix Libre

L'atel ier d'éciture invite des auteurs de la
région à présenter leurs ouvrages.

Samedi 1 8/03

SALON DES AUTEURS
GratuitRencontre



LLEESS SSAAMMEEDD II SS LLUUDD II QQUUEESS

MMJJCC 11 00HH // 11 22HH

Chaque dernier samedi du mois, les bénévoles de
l'association la Licorne Joueuse vous proposent de
découvrir de nouveaux jeux au bar associatif de la
MJC.Les jeux sont accessibles à tous à partir de 8 ans.

Dates à retenir :

18 Février, 25 Mars, 15 Avril, 20 Mai.

Animé par Jean-Antoine Puig, professeur de philosophie au lycée de la
Plaine de l'Ain, c'est l'occasion de partager un moment convivial et de
réflexion autour d'un thème choisi. Et pas besoin d'être spécialiste de la
question pour y prendre part !

AATTEELL II EERRSS JJ EEUUXX

CCAAFFÉÉ PPHH II LLOO

Ces ateliers, ouverts aux débutants, sont une initiation à la
cartographie. Et pour se faire la main, rien de mieux que
commencer par cartographier un endroit bien connu :
Ambérieu !
Ateliers animés par Jean Navarro.

Venir avec un ordinateur si possible

GGRR
AATT
UU II TT

Dates à retenir :

4 Février, 18 Mars, 1 Avril, 13 Mai, 17Juin

Dimanche 4 juin à 1 9h, place Sémard

FFÊÊTTEE DDUU JJEEUU :: JJEEUU SSUU IISS UUNN HHÉÉRROOSS
Pour clôre la Fête du Jeu organisée par La Licorne Joueuse sur le quartier Gare, la
MJC proposera deux spectacles de rue, Place Semard, à partir de 1 9 h.

CCAARRTTOOGGRRAAPPHH II EE

Dates à retenir :

18 Février, 8 Avril, 3 Juin
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LLEESS AATTEELL II EERRSS DDEE LLAA MMJJCC
EENNTTRREENNTT EENN SSCCÈÈNNEE !!

Vendredi 1 9 Mai

CCOONNCCEERRTT DDEESS AATTEELLIIEERRSS GGUUIITTAARREE Gratuit

Du 1 er au 8 Juin

LLEE JJAAPPOONN

EEXXPPOOSSIITTIIOONN DDEESS AATTEELLIIEERRSS DD''AARRTTSS PPLLAASSTTIIQQUUEESS Gratuit

Encadrés par Vivien Fawaz

Cette année, c’est le Japon qui sera à l’honneur de l’exposition des atel iers de Vivien

Fawaz ! Le vernissage aura l ieu vendredi 2 juin à 1 8h30.

Samedi 1 0 juin

FFÊÊTTEE DDUU TTHHÉÉÂÂTTRREE

Les Ateliers Danse vous présentent leur spectacle final ! ! !

Danse Contemporaine: Cathy Badoit Capoeira: J.Sébastien Flammang
Danse Flamenco: Patricia Grimal Danse Hip Hop: Cédric Attalla
Rock/moderne, Street Dance et Zumba: Kathy Richetta
Dance africaine: Elodie Mayot

Samedi 1 7 juin à l'espace 1 500

FFÊÊTTEE EENN MMOOUUVVEEMMEENNTT

Les ateliers sont animés par Cathy Badoit, Anne-Marie Forêt et Martine Maillet

C’est le moment de frapper les 3 coups qui annoncent le lever de rideau et l ’entrée sur

scène des atel iers théâtre enfants, ados et adultes, qui auront à coeur de vous présenter

leur travail de l ’année.

Mercredi 21 juin, place Jules Ferry

FFÊÊTTEE DDEE LLAA MMUUSSIIQQUUEE
Place Jules Ferry, deux scènes et près d’une quinzaine de groupes : de la chanson au hard rock, en

passant par le reggae, le rap, la danse ou le jazz : place à la diversité musicale des artistes amateurs

de la région !

Gratuit

Gratuit

Ateliers animés par Arnaud Brit et Alexandre Demolliens

Les atel iers guitare font leurs armes sur scène ! Entre travaux personnels et col lectifs,

chanteurs et accompagnateurs se retrouvent pour jouer toutes sortes de musiques et pour

certains, c’est le baptême du feu !


