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« Des notes et des mots », Une
ligne de contrebasse à pas de
velours, un rythme jazzy effleuré
sur… une bouil loire. Et puis des
rimes qui ne riment à rien !

PRIX UNIQUE1 0€

SSaammeeddii 11 33//0011 àà 2200hh3300

LES V. I .P

Théâtre d'impro

Les Vail lants
Improvisateurs de
Pérouges (al ias les
V. I .P.) s’emparent
de la scène de la MJC !
Vous serez les auteurs, puisque c’est vous qui
écrirez les sujets de leurs sketches. Placées
sous le contrôle d’un arbitre intransigeant, trois
équipes de 2 improvisateurs vont partir de vos
sujets pour interpréter une série de sketches
all iant humour et émotion.
Les V. I .P se mettront en 4 pour vous faire rire
ou vibrer, et c’est vous qui déciderez de la
suite!
Une soirée unique, à voir, et surtout à vivre !

SSaammeeddii 2200//0011 àà 2200hh3300

Musique

JJ AANN VVII EERR 22 00 11 88

SOIRÉE CHANSON

Un duo sensible et
sauvage, histoires de désir,
de doutes et
d’ interrogations sur le
monde. . . portés par deux

musiciennes virtuoses qui n'ont peur de rien !
Jul ie Garnier, (voix, flûte et saxophone).
Anne-Gaëlle Bisquay , (violoncelle et voix).

" TOCADE ! "
2em partie

7€ / 3€ (-1 8 ans)- 2€ adh MJC
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" FEMMES DE SABLE ",
CIE LES AINS'COMPRIS

Théâtre

Coucher de solei l sur une plage
quasi déserte, une femme attend
son mari, une autre s'approche
timidement. Son Homme lui a
donné rendez-vous sur la plage,
i l tarde.
El les font connaissance, et
s'aperçoivent qu'el les ont un
point commun.
Une comédie sentimentale al l iant suspense et
émotion.

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

30 sept / 21 oct / 27 janv de 1 0h à 1 2h

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 une grosse tête pour y prendre
part !

1 4 oct / 25 nov / 9 déc / 1 3 janv de 1 0h à 1 2h

Ces atel iers ouverts aux débutants sont une
initiation à la cartographie.
Atel iers animés par Jean Navarro, venir avec
un ordinateur si possible.

30 sept / 21 oct / 02 déc de 1 0h à 1 2h

THIERRY KÜTTEL
1 ère partie



Les associations ouvrent leurs portes pour un
temps d'échange convivial dans le cadre du
Festival des Solidarités.

Face à un groupe d’élèves du
Lycée de la Plaine de l’Ain, Zakia
Rezig évoque son parcours
d'enfant algérienne en France, sa
quête mémoriel le, et sa perception
du racisme au fi l des années.
Atel ier animé par l ’association
Grand Ensemble.

OOCCTTOOBBRREE 22 00 11 77

VVeennddrreedd ii 0066//11 00 àà 2200hh3300

ATELIER MÉMOIRES VIVES
Rencontre avec Zakia Rezig
Projection / rencontre

VISITE GU IDÉE DU CHÂTEAU DE SAINT-
GERMAIN

Animations Gratuit

Visite des fouil les menées au
Château de Saint-Germain, en
présence de l’archéologue qui a
mené les recherches, Laurent
d’Agostino.
Reportée au 1 4 octobre 1 0h en cas de pluie.

SSaammeeddii 11 44//11 00 ddee 11 44hh àà 11 88hh

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Une après-midi pour petits
et grands avec divers
atel iers et stands
interactifs,
projections,expositions. . .

Partenaires : INRAP, Association des Amis de
Saint-Germain, Coopérative « Chantier
médieval du Bugey », Centre de loisirs de
Lagnieu.

VVeennddrreedd ii 2200//11 00 àà 2200hh3300

GARLIC BREAD

SSaammeeddii 0077//11 00 àà 11 44hh

Visite

Depuis 1 999, Garl ic Bread
propose un répertoire al l iant
tradition irlandaise et
compositions récentes en
une musique baignée de
chaleur, enthousiasme et
convivial ité.

DDEECCEEMMBBRREE 22 00 11 77

Prix Libre

DDuu 0077//11 00 aauu 11 55//11 00

" CAP SUR L'ARCHÉOLOGIE ! "
En partenairiat avec l'INRAP
Expositions

A travers trois expositions,
découvrez les différents métiers de
l’archéologie, le travail de l ’ INRAP
et revivez l ’histoire des origines de
l’Homme.

Gratuit

Gratuit

VVeennddrreedd ii 11 33//11 00 àà 2200hh

" L'ARCHÉOLOGIE DES
RIVIÈRES "

Par Annie Dumont
Ministère de la Culture
(Département des recherches
archéologiques subaquatiques
et sous-marines).

Conférence

Concert

SSaammeeddii 2211 //11 00 àà 2200hh3300

" LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ "
CIE MONTS ET MERVEILLES

Théâtre

"I ls disent que ce n'est rien,
qu'on ne souffre pas, que c'est
une fin douce, que la mort de
cette façon est bien simplifiée.
Eh ! Qu'est-ce donc que cette
agonie de six semaines et ce
râle de tout un jour ? ".

La force du texte de Victor Hugo nous invite à
un voyage fantastique et horrible au coeur de
l 'esprit d'un homme qui sait quand et pourquoi
i l va mourir.

SSaammeeddii 11 88//11 11 ddee 11 00hh àà 11 44hh

SSaammeeddii 99//11 22 àà 2200hh3300

" LE REBOUTEUX "
CIE FAISEURS D'HISTOIRE

Théâtre

Phil ippe est au plus mal. I l
est au chom̂age, criblé de
dettes et son propriétaire
menace de le jeter à la rue.
Jusqu'au jour ou ̀, sur un
malentendu, on lui pret̂e des
talents de guérisseur !

Quid de l 'éthique quand on est payé 50 euros
la séance et qu'on a enfin une chance de
séduire celle qu'on aime ?

C’est la journée à ne pas manquer du festival
des solidarités !

Dès 1 5h : Jeux coopératifs animés par la
Licorne Joueuse : faites preuve de solidarité
pour atteindre les objectifs !

Dès 1 5h : Projection de fi lms sélectionnés par
l 'association Enjeu suite au festival de courts-
métrages africains d'Atakpamé (Togo).

1 6h : Table ronde sur le
thème "Agir en citoyen
solidaire, ici et là-bas",
suivie d'un débat avec le
public.

SSaammeeddii 2255//11 11 ddee 11 44hh àà 2233hh

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

Gratuit

Prix Libre

7€ / 3€ (-1 8 ans) / - 2€ adh MJC

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 !

SSaammeeddii 11 66//11 22 àà ppaarrttii rr ddee 11 44hh

JOURNÉE AVEC LA LICORNE JOUEUSE

Jeux Gratuit

PORTES OUVERTES SECOURS
POPULAIRE ET RESTOS DU COEUR

DDuu 11 77//11 11 aauu 0033//11 22

Le collectif ambarois du Festival des
Solidarités ( ex SSI ) vous concote comme
chaque année une série d'évènements aussi
engagés que festifs pour promouvoir la
sol idarité sous toutes ses formes.
Info à l 'accueil de la MJC.

Les temps forts :

1 8h : Spectacle de théâtre
"La vie des riches, la vie
des pauvres", par la Cie
des Troupetos

20h : Repas solidaire concocté
par les bénévoles des
associations du coll lectif Festisol.

21 h : Concert du groupe "Les
Gaspards", musique du monde.

NN OOVVEEMMBBRREE 22 00 11 77
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LE FORUM

Les associations du collectif Festisol proposent
aux collégiens et lycéens une série d'atel iers
intéractifs pour faire connaitre leur action sous
une forme ludique et participative.




