VENDREDI 2 DÉCEMBRE DÈS 17H
TÉLÉTHON

Animations - Gratuit

L’ATELIER DU MERCREDI
DU BLUES AU ROCK’N’ROLL

MJC D’AMBÉRIEU
CENTRE CULTUREL LOUISE MICHEL

CONFÉRENCES ANIMÉES PAR PATRICE BUTAYE

La MJC entre en ébullition pour ce temps solidaire et convivial ! Au programme : Défi danse,
ateliers découvertes, et plein de dégustations !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 14H30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vie associative - Gratuit
Le rendez-vous incontournable de la vie associative de la MJC : l’occasion de mieux comprendre
le fonctionnement de la Maison, de poser vos
questions et rencontrer les équipes bénévoles et
salariées !

Le ROCK’N’ROLL ! Premier style musical destiné aux jeunes, porté par des artistes de leur
âge, bouscule les parents et crée un nouvel art
de vivre, dans une société américaine rigide et
frigide. En 10 soirées, un MERCREDI par mois,
découvrez l’épopée de cette musique, toujours
d’actualité, racontée et illustrée vidéo-musicalement par Patrice BUTAYE de la MJC.

28 SEPTEMBRE : NAISSANCE DU
ROCK’N’ROLL # 1
5 OCTOBRE : NAISSANCE DU
ROCK’N’ROLL # 2
9 NOVEMBRE : ELVIS PRESLEY
7 DÉCEMBRE : LOUIS JORDAN

LES ATELIERS DU SAMEDI
CAFÉ PHILO 10H-12H
C’est l’occasion de partager un moment convivial
et de réflexion autour d’un sujet proposé et animé par Nicolas Archirel. Aucune connaissance
n’est pré-requise, les ateliers sont adaptés et ouverts à tous !

8 OCTOBRE / 12 NOVEMBRE
3 DÉCEMBRE

CAFÉ PSYCHO 10H30-12H
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DÈS 14H
LA JOURNÉE JEUX DE LA LICORNE
JOUEUSE
Journée Jeux - Prix libre
Petits et grands, venez découvrir tous types de jeux avec
l’association de la Licorne
Joueuse !

Eve Laville-Noël, gestalt-thérapeute et thérapeute de couple, vous propose des rencontres
orientées vers la pratique : expérimenter ensemble des techniques pour apaiser ses émotions, mieux s’écouter, mieux se comprendre,
mieux s’exprimer. Et bien entendu toujours un
partage de connaissances psychologiques et
biologiques susceptibles de vous être utiles en
pratique.

15 OCTOBRE / 19 NOVEMBRE
17 DÉCEMBRE

MJC d’Ambérieu
Centre Culturel Louise Michel
04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org
www.mjc-amberieu.org
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DE 19H À 20H15

Programmation
Culturelle
Septembre
Décembre
2022

SAMEDI 1ER OCTOBRE DÈS 10H

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H À 12H

ARTISANS DU MONDE 01 FÊTE SES 20
ANS !

«LA FRESQUE DU CLIMAT», ANIMÉE PAR

«J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN»,

Divers - Prix libre

Fête de la Science - Dès 15 ans - Gratuit / Sur
inscription

10h : Dégustations de produits d’Artisans du
Monde au bar de la MJC.

Dérèglement climatique, empreinte carbone,
gaz à effet de serre, hausse de la température,
sécheresse… Difficile de s’y retrouver et de comprendre tous les enjeux !
La fresque du climat est un atelier scientifique,
collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser de
façon ludique au sujet du changement climatique.

Spectacle Jeune Public - Dès 6 mois - 5€ / 3€
(-2€ Adh MJC)

Deux expositions sur le commerce équitable.
15h : Jeu mettant en évidence les inégalités
dans le monde. Sur inscription.
- « Autres échanges, autre monde », une exposition sur le commerce équitable.

GUILLAUME CHOVET

15h45 : Ciné-Rencontres
- « En route vers un café équitable », AdM, 22
min. Suivis d’échanges avec le public.
- « Artisans du Monde 01 à 20 ans », de Philippe
Hamel. Échanges avec le public.
17h : Concert Trio Viatge (Prix libre)

SAMEDI 22 OCTOBRE10H
CIE MÉLI-MÉLO MARIONNETTES

Ce spectacle emmène les
tout-petits dans le monde
coloré, bruissant, foisonnant
et odorant du potager : découverte des légumes, des
fruits, des fleurs…
Comptines et chants connus
égrènent le parcours de
cette journée au potager !

MERCREDI 26 OCTOBRE 19H
LA NUIT LITTÉRAIRE DE LA FRAYEUR

VENDREDI 21 OCTOBRE DE 13H À 19H
CLÔTURE DE LA SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE,

Lectures - Dès 16 ans - Gratuit / Sur Inscription
Venez vous faire peur
lors
d’un
parcours
nocturne dans la MJC,
ponctué de lectures qui
vous feront frissonner !
Une suprise vous attendra au bar asso !

ORGANISÉE PAR LE CPA

Animations
Comment agir sur l’environnement pour
notre santé mentale ? Comment trouver
ses espaces de liberté par le savoir-être,
le savoir-vivre et les savoir-faire dans les
liens avec l’environnement ?

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30
«ANGES», UN FILM DE MICHEL PHILIPPON
Projection - Prix libre
Anges est un film et un jeu de voyages et d’exploration d’espaces, de territoires et de rencontres par des danses.
Suivi d’un temps d’échanges avec le réalisateur
Michel Philippon, réalisateur originaire de la région du Bugey.

13h - 18h : Exposition d’œuvres et de
photographies.
14h : Projection du film « BIGGER
THAN US » de Flore Vasseur, suivie d’un
échange avec la réalisatrice en visioconférence.

DU 14 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
«DISCRIMINATIONS», FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS
Animations

16H45 : Restitution de l’atelier création
expression avec l’atelier du Réverbère
17h30 : Discours de clôture des SISM

Le collectif ambarrois
du Festival des Solidarités, qui rassemble
une quinzaine d’associations, organise une
série
d’événements
pour interroger notre
monde et valoriser les
initiatives locales de solidarité, dans un esprit
festif et convivial.

#Festisol2022 r e t r o u v e z To u s l e s é v é n e m e n t s p r è s d e c h e z vo u s s u r festivaldessolidarites.org
Dans le cadre de :
En partenariat avec :

Soutenu par :

Projet porté au niveau national par :

DU 14 AU 21 NOVEMBRE
LA VALISE DE M.MEKKI
Exposition - Gratuit

Enquête sur les traces d’un Belleysan
A partir de la valise de M. Mekki, immigré algérien arrivé dans le Bugey dans les années
30, l’association Entre-Autres a mené l’enquête
pour retracer un parcours qui illustre celui de
tant d’autres.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION VENDREDI
18 NOVEMBRE À 18H30

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Journée festive - Prix libre
Dès 15h : Table ronde et témoignages sur le
thème des discriminations.
18h : « Né quelque part » / Spectacle
Depuis quelques années, le
drame que vivent les migrant.e.s
est proche de chacun.e d’entre
nous, quel que soit notre âge.
A partir de l’histoire d’une famille syrienne venue se réfugier
en France, ce récit raconte aux
enfants d’ici, l’histoire de ces enfants venus d’ailleurs.
19h : repas solidaire et délicieux concocté par
les bénévoles des associations du collectif !
21h : Malaach / Concert

