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Quel plaisir que de vous retrouver pour
cette 15e édition de « Sous les Etoiles, la
place »

Chaque année depuis maintenant 16 ans,
la dynamique équipe de la MJC d'Ambérieu
a un énorme plaisir à vous proposer une

programmation variée pour ces soirées Festives et estivales.

Depuis la création de « Sous les Étoiles, la place »,
nous gardons les mêmes valeurs phares pour notre
programmation : éclecUsme, originalité, découverte de talents
émergents.

Nous sommes également à l'écouLe de vos attentes : pour ce

Fait nous avons avancé les horaires de début des spectacles aFin
que tous puissent profiter pleinement des soirées.
Accessible à tous. en Famille ou entre amis. cette événement
populaire et gratuit est rendu possible grâce au soutien affirmé
de nos partenaires institutionnels : Le Conseil Départemental
de l'Ain, La Communauté de Commune de la Plaine de l'Ain et La
Ville d'Ambérieu. Mais aussi de nombreux mécènes. Je tiens ici
à tous les remercier.

Loin de la morosité de la vie quotidienne, sortez de chez vous
et venez vivre un moment convivial et Festif sur la place et sous

les étoiles.

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

Evénement estival emblématique sur la commune d'Ambérieu-

en-Bugey, le Festival « Sous Les Etoiles La Place » revient cette

année les vendredis 8,1 5, 22 et 29 juillet: pour vous surprendre
une nouvelle Fois !
Place à la Fête, à la découverte de nouveaux artistes et au
partage en Famille ou entre amis.

Porté par la MJC et ses équipes de bénévoles, soutenu par
les collectivités et particulièrement par la Ville d'Ambérieu-
en-Bugey, ce Festival se veut à la Fois audacieux, éclectique et
convivial.

Parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser, le Festival est gratuit

et ouvert à tous.

En juillet, le Festival Sous les Etoiles, ce sont 4 rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte !

Aurélie PETIT

Maire-Adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine
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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.
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GERMINAL /Cie Les batteurs de P^vé 19h30

Adaptation du chef d'œuvre d'Èmile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au
gré d'un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.
Tout public

DIM DAM DOMB 20h30 Spectacle de rue

Ce Big Band, issu du Centre Musical de la Communauté de Communes du Canton
de Chalamont est composé de 18 musiciens amateurs et professionnels, qui font
raisonner le jazz plus près des deux.

Big Band HlWlnU-fS The McFly's

CHICHARRON 22h15ï
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vous embarquent dans le train de la Chicha,

destination l'Amazonie péruviennes et lesAndes ! De la cumbia afro-tropicale, du
rock psychédélique, de la salsa endiablée, et des mélodies andines envoùtantes !
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Cumbia afro-tropicale

KU:/'fnI<7W3 Ain Coeur D'Art i8h30

JUILLET
[^ÉBOIRES/CieLaVolubile 19h30

Déboires c'est ['histoire d'un personnage à la terrasse d'un café, un cow-boy au chapeau, un
dandy maladroit qui commande un verre d'eau...sous les yeux d'un serveur taciturne et pejjj
compréhensif, il cherche de la compiignie, en s'évadant dans un imaginaire peuplé de sons)
étranges et de bruits insolites. Tout: public
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Clown burlesque

BAPflSTE DUPRÉ 20h30

Chanson Folk Rock

Subtile et beau mélange de sérénité, de plénitude et de douce mélancolie, la
chanson selon Baptiste Dupré interpelle Forcément ['oreille. Il dessine une trame
funambuke et baladeuse entre folk et rock au service d'une plume. Interprète à l'art
bohème, à la parole buissonnière.

lli^-Jénf'JHS Nameless

LE RÉPARATEUR 2^ h 15
iraïïnitffim^iiMiiiUi6iaiiilsa!GiaMiiniiiiTiBi PunkRock

JUILLET
TURBODANCING 18h00

uHê 5(â(lAri fié fâdlA n^i ausSl Màftne que aedné " Une
boîte de night pour 6 personnes pendant 3 mn!! Une

équipe de professionnels de ['information à votre disposition 24H/24 !! Une bande son
aussi efficace que kojak est chauve !! Un lieu de convivialité qui respire le bon goût !! et
bien oui c'esttoutça en même temps TURBODANCING108FM!!! Toutpublic

GRUMPYO'SHEEP 20h3Q

Arts de rue

Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes ( Lu : Violon/Chant et Boss
: Guitare/chant/whistle/stomp ) mélange avec énergie et talent les couleurs des
mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques
endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument rock

Intermède Turbo Dancin^

COMMANDANT COUSTOU 22h00
tSiumiîifniAiititaSsnriuffi

s'amarreàmi-chemin
entre les chants de marins

et les chœurs traditionnels caribéens. L'incroyable foisonnement des musiques afro-
caribéennes nourrit cet équipage qui met aussi les voiles vers les rythmes cubains, la
biguine martiniquaise ou les chansons haïtiennes.

After TurboDandng
Calypso

JUILLET
CosmicSoul Sound i8h30

BABYLLOON / Cie Monkey Style 19h30
Quand de simples ballons deviennent instrument de richesse de divertissement et de
pouvoir. Une performance visuelle, plastique et théâtrale; un solo tout en « rondeur »
poétique, burlesque décalé et brut. Babylloon, un spectacle explosif et imprévisible qui
renouvelle la manipulation de ballon ! Tout public

PAf^ 21h30
Performance burlesque

Groove Afro-funk

PAF ! Ce n'est pas une baffe, ni le bruit de la porte qui claque. Non ! C'est le son
de tes pieds qui battent la cadence sur le groove efficace d'un quintet déjanté !
'Papier à Fleurs' diffuse une musique qui semble ressurgir d'une chambre oubliée
delà maison avec un jolie papier à fleurs qui nous rappelle un ancien temps...les
70'S.

•totAsm'v<i. CosmicSoul Sound

LESMARMOTTES 2j2h00
Loin de la hype et des productions pop electro qui saturent les ondes, Les
Marmottes proposent de vandaliser vos oreilles avec amour et générosité.

Vandale musette
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