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Agenda

1er au 31 mars
CLAPA ouAccueilMairie

Ouverture des inscriptions à l’après-
midi gratuit Music Hall du 28 avril
Voir page 35
Inscrivez-vous au CLAPA ou à l’accueil de la Mairie muni.e de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domici le. Un coupon de
réservation vous sera remis et devra être présenté à l ’entrée de la
sal le. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une personne de
votre choix peut le faire en présentant vos justificatifs.

Villed’Ambérieu/VADA  : 0474461700/Inscriptionobligatoire

3

Spectacle

Séniors + 70 ans



Vendredi 2 mars
18h -MJC

Apérocoups de cœur
Rendez-vous à la MJC avec l ’équipe de la médiathèque pour un
apéro l ivre, l ’occasion de discuter de vos coups de cœur ou coups
de gueule de lecteur/lectrice. Pour participer, c’est simple : chacun
peut apporter son ou ses l ivres coup de cœur et des grignotages à
partager. La médiathèque offre l ’apéritif !

Villed’Ambérieu/Médiathèque  : 0474383731-Entréegratuite

Vendredi 2 mars
20h -Espace 1500

Les concerts dans l’Espace

Soirée électrorock

2
Duo novateur et explosif , "2" propose un rock électro dense,
original et sans aucune barrière. Basse, batterie, machines et flow
hip hop provoquent un véritable choc sonore et visuel.

Line up : Pierre Leroy - Maxime Ravier
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Big Junior
Big Junior ou la culture du paradoxe… Hip hop et rock, douceur et
énergie, nouveau mais pas amateur. Leur hip wave précipite le
publ ic dans un bain de fraîcheur virant au raz de marée dansant…
Line up : Johan Putet [batterie, machines] - Adrien Mermet
[claviers, guitare] - Richard Couston [claviers, guitare]
Villed’Ambérieu/Espace 1500  : 0474345273-Entréegratuite/Buvette& restauration

Samedi 3 mars
10h> 12h -MJC

Atelier cartographie
Ouvert aux débutants, cet atel ier est une initiation à la
cartographie. Animé par Jean Navarro.
MJC0474382415-Entréegratuite/Veniravecunordinateursipossible
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Samedi 3 mars
10h> 12h -MJC

Atelier jeux
Les bénévoles de l ’association la Licorne Joueuse vous
proposent de découvrir de nouveaux jeux au bar associatif de la
MJC.

MJC0474382415-Entréegratuite

Samedi 3 mars
10h> 12h -MJC

Café philo
Une rencontre pour partager un moment convivial et de
réflexion autour d’un thème choisi. Nul besoin d’être spécial iste de
la question pour y prendre part. Animé par Jean-Antoine Puig,
professeur de philosophie au lycée de la Plaine de l’Ain.
MJC0474382415-Entréegratuite

Dimanche 4 mars
9h> 12h -GymnaseSaintExupéry

Stage de Qi Gong& bâton
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Animé par Gérard Bert.
Le cerclede Jade  : 0689837673-Tarifs  : 20€/15€(adhérents)- Inscriptionavantle25
février2018.

Dimanche 4 mars
10h> 17h30-Espace 1500

Boursemulti collection
Cartes postales anciennes, pièces de monnaie, timbres. . .

APCB  : 0474611603/Entréegratuite -Buvette

Dimanche 4 mars
15h30-Espace 1500(bas)

Charlie Charlot
Arrivé aux États Unis à l ’âge de 23 ans, totalement inconnu
dans le monde du cinéma naissant, Charl ie Chaplin crée son
personnage de Charlot et deviendra en quelques années le
comédien le plus populaire (et le mieux payé) au monde !
Piano : Jean Claude Guerre
Human beatbox & Didgeridoo : Rudi Delarbre
Par la Cie Lézard dorés
Officede laCulture0474345801- 12€/10€adhérents

7

Loisirs

Ciné-concert



Lundi 5 mars
8h45> 18h30-Espace 1500(haut)

Don du sang
Sauvez des vies, donnez votre sang !

AmicaledesDonneursdeSangBénévoles  : 0474345247-Dondesangbénévole/
Collationofferte à l’issuede la collecte

Mardi 6 mars
14h30–Espace 1500(bas)

Les espaces protégés dans le monde
Une lecture géographique pour comprendre pourquoi les
pol itiques de protection de l 'environnement sont
fondamentalement dépendantes du contexte social et culturel
dans lequel el les s'exercent. Par Lionel Laslaz.
Officede laCulture0474345801–7€/Gratuitadhérents

Jeudi 8 mars
14h -Espace 1500(haut)

Gestion du stress, yoga du rire
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Dans le cadre du label Vil le Amie des Aînés, la Ville d’Ambérieu
organise « Les Je Dis », un cycle de conférences gratuites en
direction des séniors. Ce jeudi, i l sera question de détente à
travers le rire.

Villed’Ambérieu/VADA  : 0474461700-Entréegratuite. Enpartenariatavec laCARSAT.

Vendredi 9 mars
20h30-MJC

Histoires de bonne fame
Trompettes de la renommée, pour les femmes, vous fûtent
bien mal embouchées ! Exit Tacita rejoue la partition sur un tout
autre ton. . .

MJC  : 0474382415-Tarifs  : 7€/3€(-18ans)/ -2€adhérents

Dimanche 11 mars
Dès 10h -MJC

Journée festive
Atel iers, animations, rencontres, expos, repas partagé :
venez vivre une journée conviviale et festive pour les femmes. . . et
les autres !

MJC  : 0474382415-Entréegratuite
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Samedi 10 mars
9h30> 12h30-MJC

Salon des auteurs
Des auteurs de la région vous présentent leurs ouvrages :
romans, essais, bd, l ivres jeunesse. . . Une occasion de découvrir
des pépites locales !

MJC  : 0474382415-Entréegratuite

Samedi 10 mars
20h30-MJC

Soirée paroles
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 !

MJC  : 0474382415-Entréegratuite

Mardi 13 mars
14h30–Espace 1500(bas)

Comprendre l’évolution de laTurquie

1 0

Autour du

livre

Autour du

livre

Conférence



Quels sont les marqueurs de ce pays, comment expl iquer son
éloignement de la démocratie et donc de l 'Europe ? Où se situent
les questionnements actuels ? Par Bruno Benoît.
Officede laCulture0474345801–Tarifs  : 7€/Gratuitadhérents

Mercredi 14 mars
16h30-Centre socialLe Lavoir

Heure du Conte
Embarquez avec les conteurs du Moulin à Paroles pour des
aventures extraordinaires !

Villed’Ambérieu/Médiathèque  : 0474383731-Entréegratuite, surinscription

Jeudi 15 mars
14h -MJC

La violence urbaine
Un cycle de conférences historiques pour connaitre et
comprendre la vi l le au Moyen Âge. Par Alain Kersuzan, Docteur
en Histoire et Archéologie du Moyen Âge.
AmisdeSaintGermain  : 0684834145-Tarifs  : 5€/3€(adhérents)

Dès 4 ans
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Jeudi 15 mars
17h30-MJC

L’étranger enmoi
À la naissance de son premier enfant, Rebecca se heurte à
l ’ impossibi l i té de nouer un l ien maternel avec le nouveau-né.
Sombrant peu à peu dans la dépression, el le devra apprendre à
se reconstruire et à regagner la confiance de son entourage.
Un film de Emily Atef. Projection suivie d’un échange animé par
le Réseau Périnatalité de l’Ain.
MJC  : 0474382415-Entréegratuite

Vendredi 16 mars
20h -MJC

Où va le bio?
Pour produire et manger bio, l ’agriculteur paie, le
consommateur trinque ! Dans la jungle des labels, comment
retrouver la confiance ? Par Eve Fouilleux du CNRS de
Montpellier.
MJC  : 0474382415- Libreparticipation
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Samedi 17 mars
10h& 11h(2séances)-Espace 1500(haut)

Bébés lecteurs
Les l ivres, c’est aussi pour les tout-petits ! Un moment
privi légié entre parents et bébé, à la découverte d’histoires et de
comptines.
Thème : « Quand le soleil se couche... »
Villed’Ambérieu/Médiathèque  : 0474383731-Entréegratuite, surinscription

Samedi 17 mars
14h -Espace 1500(bas)

Audition demusique de chambre
Écoledemusiqueetdedanse  : 0474380202-Entréegratuite

Samedi 17 mars
19h -Espace 1500

Repas journée portes ouvertes lieux
de culte
Paroissed’Ambérieu  : 0474380051
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Samedi 17 mars
20h30-MJC

Cendrillon fait grève
I l était une fois Cendri l lon qui, au l ieu de passer le balai en
attendant le prince charmant, se mit à réfléchir au méfait du
patriarcat sur sa vie et cel les des autres femmes. En tant que
féministe matérial iste, les questions de différences de salaires, de
privi lèges, de son travail domestique retenaient particul ièrement
son attention. Après 1 h30 de réflexion, el le se mit en grève. . .
Avec Karima Ghailani.
MJC-0474382415- Libreparticipation

Dimanche 18 mars
9h -DépartparkingCarrefourMarket

Les parcours du cœur
Faites battre votre cœur sur nos parcours urbains de 5, 1 0 et 1 3
km ! En marchant ou en courant, seul-e, entre ami-e-s ou en
famil le, découvrez votre vi l le autrement…

Villed’Ambérieu/ServicedesSports  : 0474461732-Entréegratuite/Dons libresau
profitde laFédérationFrançaisedeCardiologie.
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Lundi 19 mars
17h30-PlaceduChampdeMars

Commémoration du cessez-le-feu en
Algérie et des combats enTunisie et au
Maroc
Une journée en mémoire des victimes civi les et mil itaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Villed’Ambérieu/  Animation& Viede laCité  : 0474382385-Entréegratuite

Mardi 20 mars
14h30–Espace 1500(bas)

CharlesMachet, sculpteur
Natif du Bugey, Charles Machet est le sculpteur du monument de
Cerdon, à la mémoire des morts des maquis de l ’Ain. Mais son
œuvre comporte de multiples facettes… ParRolandMachet.
Officede laCulture0474345801–7€/Gratuitadhérents
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Vendredi 23 mars
20h30-MJC

VéloSolex… LaVieille
Dites « La viei l le » et vous verrez les poils se dresser, les fronts se
pl isser, les voix se serrer d’ indignation ! Marie-Claire se frotte avec
délectation à ce tabou pour partager contes, nouvel les et bouts
d’histoires de vie. C’est trash, hard core et j ’en veux en corps !

Avec Marie-Claire Martelin et Antoine Pillemy
MJC  : 0474382415- Libreparticipation

Samedi 24 mars
15h> 19h -MJC

Créateurs de jeux
La Licorne Joueuse et la MJC Louise Michel vous proposent de
rencontrer les créateurs de jeux et de la Compagnie des
Z’auteurs Lyonnais pour la quatrième fois. Venez découvrir de
nouveaux Jeux, édités ou encore à l ’état de prototypes et jouer
avec leurs créateurs.

MJC  : 0474382415-Entréegratuite
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Samedi 24 mars
10h> 16h -Espace 1500(haut)

Bourse aux vêtements & puériculture
Bourse aux vêtements enfant de 0 à 1 6 ans, matériel de
puériculture, mobil ier de chambre enfant et tout ce qui concerne la
grossesse.

AssociationFamiliale  : 0781656052-Entréegratuite

Dimanche 25 mars
14h -Espace 1500(bas)

Thé dansant
Vous aimez danser, écouter, fredonner ? Alors venez passer une
après-midi dansante en compagnie de l’Amicale des
Accordéonistes d’Ambérieu. Musette, variétés, disco, danses
en l igne. . . Ambiance assurée ! Venez nombreux.

AmicaledesAccordéonistes  : 0676104739-Tarif  : 8€/Buvette& pâtisseries
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Mardi 27 mars
14h30–Espace 1500(bas)

Le bouddhisme est-il une religion ?
Aujourd'hui, le bouddhisme a le vent en poupe. Est-ce la pratique
de la méditation ? Est-ce un système de croyance ? Qui est au
juste Bouddha, que sait-on de lui ? Quel message véhicule le
bouddhisme ? ParRobert Rabelle.
Officede laCulture0474345801–Tarifs  : 7€/Gratuitadhérents

Mercredi 28 mars
13h30> 17h -Espace 1500(bas)

Forum jobs d’été

+ Emploi & alternance
La Ville d’Ambérieu et la Mission Locale s’associent pour
proposer un forum emploi dédié aux 1 6 - 25 ans. Que vous
recherchiez un job d’été ou que vous souhaitiez vous lancer dans
l ’alternance, ce forum est pour vous ! De nombreuses entreprises
seront présentes pour un recrutement direct.

1 8
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Le + :
- atel iers d’aide à la rédaction du curriculum vitae et de la lettre de
motivation
- atel ier dress code spécial entretien
- mise en situation, jeux de rôles

Villed’Ambérieu/Jeunesse  : 0761810351-Entréegratuite/Munissez-vousdevotreCV

Mercredi 28 mars
19h -MJC

California Blues
Catalogué un temps « Musique du Diable », le blues se
retrouve dans toutes les musiques dites modernes. Découvrez
d’où i l vient, où i l se joue, qui le chante et comment i l évolue
encore de nos jours. Par Patrice Butaye.
MJC  : 0474382415-Entréegratuite
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Jeudi 29 mars
18h -MaisondesProjets(sous réservede l’avancementdes travaux)

"On est tous de passage"

Instants photographiques
L’Ambarrois Eric Salles a capté des instants du quartier gare se
mobil isant autour du projet « On est tous de passage » mené par
l ’Atel ier du Réverbère (dans le cadre de la Politique de la vi l le -
Les Courbes de l ’Albarine ). Voir page 38.
AtelierduRéverbère  : 0474341421-Entréegratuite

Vendredi 30 mars
18h -Espace 1500(bas)

Loto
AmbérieuFootballClub  : 0630133526

Vendredi 30 mars
20h30-GymnaseCordier

Tournoi nocturne de volley
AmbérieuVolleyBall  : 0606885653-Tarifs  équipes : 20€/15€
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(préinscription)/Gratuitpourlepublic -Buvette& buffet

Samedi 31 mars
16h30-ChâteaudesAllymes

Vernissage de l’exposition
Evaristo/Ariel
Voir page 41.
Villed’Ambérieu& AmisduChâteaudesAllymes  : 0474461727/Entréegratuite

Samedi 31 mars
19h -Espace 1500(bas)

Soirée paëlla
Soirée dansante et conviviale ! Au menu : pael la, fromage
blanc, tarte, café.

AmbérieuBasketBall  : 0616288584-Tarifs  : adulte 16€, 5> 12ans  : 8€, gratuit-5ans
21
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Dimanche 1er avril
14h> 17h -ChâteaudesAllymes
Ce n’est pas une blague ! Le sommet de la tour carrée
est désormais visitable dans le cadre de visites encadrées
par un guide. Une nouvel le visite guidée plus courte (1 heure),
vous permettra de monter au sommet de la tour restaurée et de
mieux comprendre la restauration du château.
Tous les mercredis, samedi et dimanche après-midis, du mois
d'avril au mois d'octobre.
AmisduChâteaudesAllymes  : 0474380607-Tarifs  : 7€/3,50€/Gratuit

Lundi 2 avril
13h30> 18h -ChâteaudesAllymes

Chasse auxœufs de Pâques
Pour avoir accès aux précieux œufs, vous devrez résoudre
quelques énigmes en famil le. . .

AmisduChâteaudesAllymes  : 0474380607-Tarifs  : 5€/2,50€
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3 > 25 avril
Espace 1500(bas)

Ouverture des inscriptions pour la
journée du samedi 28 avril

Sortie « dans les coulisses de l’Opéra de Lyon »
Voir page 34.

Modalités d’inscription :
- Tarif unique : 5€
- Inscription obl igatoire ouverte du 3 au 25 avri l inclus auprès du
service des Affaires Culturel les : Espace 1 500 (bas) :
04 74 38 23 84 ou culture@mairie-amberieuenbugey.fr
- Règlement au moment de l ’ inscription par chèque (à l ’ordre du
Trésor Public) ou en espèces.
- Nombre de places l imité.

Villed’Ambérieu/AffairesCulturelles  : 0474382384-Tarif  : 5€
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Mardi 3 avril
14h30–Espace 1500(bas)

La pollution lumineuse
En quelques décennies, les éclairages nocturnes urbains et
périurbains se sont considérablement accrus. Les astronomes ont
été les premiers à s’alarmer de cette pol lution lumineuse, qui rend
de plus en plus diffici le l ’observation et l ’étude des objets célestes
la nuit. Par Philippe de la Cotardière.
Officede laCulture0474345801–Tarifs  : 7€/Gratuitadhérents

Mercredi 4 avril
16h30-Centre socialLe Lavoir

Heure du Conte
Embarquez avec les conteurs du Moulin à Paroles pour des
aventures extraordinaires !

Villed’Ambérieu/Médiathèque  : 0474383731-Entréegratuite, surinscription
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Jeudi 5 avril
14h -Espace 1500(haut)

Information sécurité

et prévention à domicile
Dans le cadre des « Je Dis », cycle de conférences gratuites
dédié aux séniors, la Vil le d’Ambérieu propose, en partenariat
avec la gendarmerie et la pol ice municipale, une conférence sur le
thème de la sécurité.

Villed’Ambérieu/VADA  : 0474461700-Entréegratuite

Jeudi 5 avril
14h -MJC

La pollution urbaine
Un cycle de conférences historiques pour connaître et
comprendre la vi l le au Moyen Âge. Par Alain Kersuzan, Docteur
en Histoire et Archéologie du Moyen Âge.
AmisdeSaintGermain  : 0684834145-Tarifs  : 5€/3€(adhérents)
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Vendredi 6 avril
20h -Espace 1500

Les concerts dans l’Espace

Soirée dub

Steel Alive
Le groupe emprunte plus que jamais les voies du dub, de la bass
music, du hip hop, en gardant cette touche orientale et Balkan qui
a fait le succès de son premier EP, "Spread the Word".
Line up : Poussin [MC, accordéon, machines] - Dorian Zapata
[batterie, pad] - Lucas Boccadifuoco [guitare, chant] - Uzul
[dubmaster, producteur, ingé son]

Dubanko
Le style du projet solo Dubanko se définit par les différentes
influences du beat-maker où se croisent sonorités world, dub
roots, électro. . . Sur scène, la guitare accompagne les sonorités
digitales.

Line up : Baptiste Chambrion
Villed’Ambérieu/Espace 1500  : 0474345273-Entréegratuite/Buvette& restauration
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Samedi 7 avril
10h& 11h(2séances)-Espace 1500(haut)

Bébés lecteurs
Les l ivres, c’est aussi pour les tout-petits ! Un moment privi légié
entre parents et bébé, à la découverte d’histoires et de comptines.

Thème : « Des animaux fous, fous, fous... »
Villed’Ambérieu/Médiathèque  : 0474383731-Entréegratuite, surinscription

Samedi 7 avril
10h> 12h30-Sallede Létrac

Atelier yoga& création
Un moment joyeux et privi légié entre parents et enfants, pour
explorer d’autres façons de se soutenir mutuel lement, de
dépasser les rôles habituels. Suivi par un atel ier créatif autour du
mandala, pour se centrer et écouter ce qui est présent en soi.
Animé parAlice Barba.
EcoledeYoga  : 0671160351-Tarif  : 20€
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Samedi 7 avril
20h30-Espace 1500(bas)

Gala demusique

Le tour dumonde en 80 jours
Écoledemusiqueetdedanse  : 0474380202-Entréegratuite

Mercredi 11 avril
10h> 12h30-Sallede Létrac

Atelier yoga& création
Un moment joyeux et privi légié entre parents et enfants, pour
explorer d’autres façons de se soutenir mutuel lement, de
dépasser les rôles habituels. Suivi par un atel ier créatif autour du
mandala, pour se centrer et écouter ce qui est présent en soi.
Animé parAlice Barba.
ÉcoledeYoga  : 0671160351-Tarif  : 20€
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Mercredi 11 avril
15h -ChâteaudesAllymes

Visite contée
La colporteuse de mots vous propose une balade contée au
château des Allymes.

AmisduChâteaudesAllymes  : 0474380607-Tarif  : 5€/Réservationobligatoire.

Samedi 14 avril
9h> 18h -Esplanade Lucie& RaymondAubrac(parkingEspace 1500)

Meeting de véhicules de prestige
1 er rassemblement de véhicules d’exception, de prestige, anciens,
yougtimers, sportifs, supercars, superbikers. . .

MotorsPrestige  : 0642554100-Entréegratuite/Restauration& buvette
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Samedi 14 avril
20h30-Espace 1500(bas)

Ain’Tonation
Qualité vocale et créativité sont les maîtres mots de ce chœur
d’hommes. Le potentiel artistique de chaque choriste sert la
plural ité de l ’expression musicale.

Au profit de la Ligue contre le cancer.
Liguecontre leCancer  : 0474346419-Tarif  : 15€

Mercredi 18 avril
15h -ChâteaudesAllymes

Visite contée
La colporteuse de mots vous propose une balade contée au
château des Allymes.

AmisduChâteaudesAllymes  : 0474380607-Tarif  : 5€/Réservationobligatoire.

Vendredi 20 avril
14h -Centre socialLe Lavoir
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Lectures d’albums jeunesse
L’équipe de la médiathèque participe au programme Activ’
vacances du centre social . Découvrez des histoires sous
différentes formes : kamishibaïs, albums, l ivres pop-up. . .

Villed’Ambérieu/Médiathèque LaGrenette  : 0474383731-Entrée libre

Samedi 21 avril
11h> 14h -ParcdesSports

Vente de paëlla
Cuisson au feu de bois. A emporter.

AmbérieuFootballClub  : 0609240676-Réservationconseillée.

21 & 22 avril
ParkingbasEspace 1500

Kermesse orientale
Château gonflable, jeux, crêpes, barbapapa, plats et
pâtisseries orientaux…
1 1 h > 1 9h30 le samedi
1 1 h > 1 9h le dimanche

UCMA  : 0616943931/Entréegratuite -Réservationdesplatsconseillée 31
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Dimanche 22 avril
9h> 17h -BoisdesBrosses

Ambérace
Épreuves de VTT XCO en plusieurs courses, support au
championnat Auvergne Rhône Alpes et Championnat de l ’Ain.
Catégories : de minimes à masters.

VéloClubd’Ambérieu  : 0661759415

Mardi 24 avril
8h>21h -ParcdesSports

Tournoi de boules
"Souvenir Mirei l le Burlet".

ASPTT  : 0688602771

Mardi 24 avril
14h30–Espace 1500(bas)

Shakespeare, Molière et Corneille, nos
contemporains.
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Introduction au festival théâtral « Coups de cœur
d’Avignon » (mai/juin 2018)
Par les choix des spectacles retenus au festival d’Avignon, la
programmation 201 8 de l ’association Théâtre et Écriture met à
jour la puissance du théâtre et de la l ittérature du XVII ème siècle
dans la présentation sans complaisance qu’i ls firent de la nature
humaine. Par Yves Jacquet, Président de l’association Théâtre
et Ecriture.
Officede laCulture0474345801–7€/Gratuitadhérents

Vendredi 27 avril
Djihad
« Djihad » évoque avec humour l ’histoire de trois jeunes
dj ihadistes qui découvrent une autre réal ité que ce qu’i ls
espéraient une fois arrivés dans les zones de combat. Une façon
d’aborder l ’histoire contemporaine, et de poser les bonnes
questions du « vivre ensemble ». Avec Ismaël Saidi.
MJC  : 0474382415-Tarifs  : 7€/3€(-18ans)
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Samedi 28 avril
8h30-Départencarduparkingde l’Espace 1500(bas)

Sortie « dans les coulisses

de l’Opéra de Lyon »
Pour la 8ème année consécutive, la Vil le d’Ambérieu-en-Bugey
participe à l ’événement "Opéra sous les étoi les" en partenariat
avec l ’Opéra de Lyon, avec la projection en direct et sur grand
écran de Don Giovanni de Mozart, samedi 7 juillet 201 8 au
Parc des Echelles.
Dans ce cadre, la Vil le d’Ambérieu et l ’Opéra de Lyon proposent
une journée conviviale pour découvrir l ’envers du décor de cette
grande maison d’opéra samedi 28 avril 201 8.
Au programme :
- Matin : pratique artistique avec Catherine Séon, chanteuse de
l ’Opéra de Lyon
- Midi : pique-nique (tiré du sac) sur place (dans la très bel le sal le
des Muses)
- Après-midi : visite guidée du bâtiment
A noter :
- Prévoir tenue et chaussures confortables
- Apporter son pique-nique
Rendez-vous : Départ en car samedi 28 avri l 201 8 à 8h30 sur le
parking de l ’Espace 1 500 (bas) - Retour prévu vers 1 6h30 à
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Ambérieu
Modalités d’inscription (obligatoire) : voir page 23.

Villed’Ambérieu/AffairesCulturelles  : 0474382384-Tarif  : 5€

Samedi 28 avril
14h> 17h -Espace 1500(bas)

Music Hall
Dans le cadre du label Vil le Amie des Aînés, la Vil le d’Ambérieu
invite tous les Ambarrois.e.s de 70 ans et plus à un après-midi
cabaret et magie ! Un entracte bugiste ponctuera joyeusement ce
moment convivial . Avec la troupe Létainsel et Hervé Troccaz.
Villed’Ambérieu  /VADA  : 0474461700/EntréegratuitepourlesAmbarrois.e.sde70ans
etplus -Pourlespersonnesaccompagnantes, conjoints, aidants, uneparticipationde5€
serademandéeà l'entrée. Inscriptionobligatoire  : voirpage  3.

28 & 29 avril
10h> 18h  -Vareilles

Marché aux fleurs
AmisduLacBleu  : 0474341630-Entréegratuite
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Samedi 28 avril
20h30-MJC

"Le petit chaperon rouge" de Joël
Pommerat
Trois comédiennes et une clarinette revisitent avec onirisme et
drôlerie l ’histoire de cette fi l lette qui découvre le monde en al lant
rendre visite à sa grand-mère qui habite au coeur d’une forêt. Sa
rencontre avec un loup cynique et manipulateur l ’aidera à affronter
ses peurs et ses désirs. Par la Cie la Grande Luciole.
MJC  : 0474382415- Libreparticipation

28 & 29 avril
GymnaseBellièvre

Critériumdépartemental d’escrime
aux 6 armes
- Samedi 28 avri l à 1 8h : compétition loisirs adultes
- Dimanche 29 avri l jusqu’à 1 7h : critérium départemental aux 6
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armes pour toutes les tranches d’âge (M9 à séniors).

ASCA d’escrime  : 0782120920-Tarif  : 10€partireur-Entréegratuitepourlepublic

Dimanche 29 avril
9h> 13h -BoisdesBrosses

Randoludique
Randonnée pédestre ludique à faire en famil le ou entre amis.
Moins de 6 km, parcours bal isé par des énigmes et avec 2
ravitai l lements.

ClassesdeDécouverte -Groupescolaire JulesFerry  : 0652055438-Tarifs  : enprévente
avantle25avril  : gratuit-de3ans, 1€3> 12ans, 3€12ansetplus/Surplace  : 5€/
Départauparkingdumotocrossde9hà 10h30/Semunird’unstylo
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Dimanche 29 avril
14h -ParcNoblemaire/puis 16h -École Jean Jaurès

On est tous de passage
Dans le cadre de la Politique de la Vil le et de son volet
Mémoires des quartiers - Les courbes de l ’Albarine, la
compagnie l’Atelier du Réverbère a col lecté des
témoignages des habitants du quartier gare. Sylvie
Delom, auteure et conteuse, en a fait des fictions à l ire,
jouer, chanter. . .

Ce dimanche 29 avri l voit l ’aboutissement d’un chantier de
création participatif : un moment festif et musical, gustatif et
apéritif, auquel vous êtes toutes et tous convié-e-s. Et ce sont les
amateur-e-s et les habitant-e-s du quartier Gare qui feront vivre la
lecture théâtral isée de cette œuvre col lective. . .

Avec la participation de l’ensemble de clarinettes de l’école
de musique et de danse.
AtelierduRéverbère  : 0474341421-Entréegratuite
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Lundi 30 avril
8h45> 18h30-Espace 1500(haut)

Don du sang
Sauvez des vies, donnez votre sang !

AmicaledesDonneursdeSangBénévoles  : 0474345247-Dondesangbénévole/
Collationofferte à l’issuede la collecte

Lundi 30 avril
Horaire etlieude rendez-vouscommuniquésultérieurement

Souvenir des victimes de la déportation
Villed’Ambérieu/  Animation& Viede laCité  : 0474382385-Entréegratuite

Expositions
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Expositions

Du 5 au 17 mars
MJC

Je ne crois que ce que je vois
L’exposition pointe la façon dont les stéréotypes de genre sont
ancrés dans la majorité des images que nous voyons
quotidiennement.

MJC  : 0474382415-Entréegratuite

Du 19 au 31 mars
MJC

Sonia& Yolande Couvidou
Tableaux à technique de sable coloré et col lé, toi les acryl iques
et à l ’hui le, venez découvrir les œuvres de ces deux artistes
locales.

MJC  : 0474382415-Entréegratuite

40

Questionner

le monde

Peinture



Peinture

Du 31 mars au 2 juin
HôteldeVille& ChâteaudesAllymes

Evaristo/ Ariel
« Les personnages que je dessine sont des êtres de sol itude, i ls
sont les éprouvés, les rejetés, l ’humus de la vie ».
Marqué dans son enfance par la faim, puis par le franquisme et
l ’exi l , le peintre Evaristo exprime sa désespérance à travers des
couleurs violentes, parfois dérangeantes, toujours bouleversantes.
La peinture d'Ariel, chaude et vivante, a inspiré ces mots à
Colette Kowalski : « I l y a des peintres qui chaque matin se lèvent
pour tuer l ’ image. Ariel amoureusement cultive ses foisonnantes
icônes. [… ] Enfance de l ’art qui s’enchante à écrire des histoires,
tisser sa propre légende »…
L’exposition, proposée par les Amis du Château des Allymes en
partenariat avec la Vil le d’Ambérieu, s'emploie à faire dialoguer les
œuvres du père avec cel les du fi ls.
A noter : Vernissage samedi 31 mars - 16h30 - Château des
Allymes (gratuit)
Villed’Ambérieu& AmisduChâteaudesAllymes  : 0474461727-Entréegratuite à l’Hôtel
deVille -TarifsAllymes  : 5€/2,50€/Gratuit
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