
Contact

MAISON DES JEUNES  
ET DE LA CULTURE

21A allée de Challes 
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 23 27 44
accueil@mjc-bourg.fr

Coordination Espace d’un été « spectacles » :  
culture@mjc-bourg.fr

 Coordination cinéma plein air :  
jeunesse@mjc-bourg.fr

www.mjc-bourg.fr

SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR

ATELIER VIDÉO ET MAO
DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET 2019

Infos et inscriptions : 

Pôle jeunesse de la ville de Bourg-en-Bresse  
04 74 45 70 22 | ZAHIDJ@bourgenbresse.fr

Accès libre et gratuit Projections à 21 h 30

Partenaires : Ville de Bourg-en-Bresse, les Chemins de la culture.
Service Action culturelle et les services municipaux de la ville de 
Bourg-en-Bresse, La Truffes et les Oreilles, la Tannerie, Centre 
social  Terre en Couleurs – Peloux, Centre social des Vennes, 
Pôle Amdée Mercier. 

De la terre (en couleurs) à l’arbre à palabre, projet soutenu 
dans le cadre du contrat de Ville.

Remerciements à nos précieux bénévoles.

COORDINATION DE L’OPÉRATION PASSEURS D’IMAGES 

Bourg-en-Bresse : Maison des Jeunes et de la Culture

Partenaires des séances de cinéma en plein air : 
Centre social Terre en couleurs, Pôle Pyramide, centre social 
Amédée Mercier, centre social L’Agora, centre social des Vennes. 

Opération soutenue par les Villes de Bourg-en-Bresse, Saint- 
Denis-lès-Bourg et Péronnas, la DRAC, l’ACRIRA, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Du 28 juin au 
25 juillet 2019
Bourg-en-Bresse
Spectacles & Cinéma gratuits

Commune de Saint-Denis-lès-Bourg Parc du Pré joli

CRO MAN | animation, comédie / comédie |1 h 29 |2018
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi. 

Vendredi 12 juillet  Partenariat : MJC/ ville de Saint-Denis-lès-Bourg Pôle Pyra-
mide / Centre social Terre en couleurs / ville Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Quartier des Dîmes | Parc du pré vert  

L’ÉCOLE BUISSONNIERE | drame, comédie |1h56 | 2017
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié 
à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des 
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.

Mercredi 24 juillet Partenariat : MJC / Centre social Amédée Mercier /  
Ville de Bourg-en-Bresse

Commune de Péronnas Parking de la salle des fêtes 
en cas d’intempéries repli à la salle des fêtes

LE SENS DE LA FÊTE | Comédie | 1h56 | 2017
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de plus, celui de 
Pierre et Héléna.

Jeudi 25 juillet Partenariat : MJC / Centre social l’Agora / Ville de Péronnas

Bourg-en-Bresse Square des Vennes 

LA FINALE | Comédie | 1 h 25 | 2018 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, 
l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer 
sa finale de basket.

Vendredi 26 juillet Partenariat : MJC / Centre social des Vennes /  
Ville de Bourg-en-Bresse



Quartier Peloux, Terre des fleurs | Stade du Peloux 
De terre en couleurs à l’arbre à palabre  
Conte poético-musical illustré

Ce grand projet initié par le centre social Terre en couleurs et la MJC de 
Bourg-en-Bresse, réunit depuis 2017, musiques et arts graphiques dans 
l’espace urbain Bressan, en créant la rencontre entre les artistes André Luiz 
De Souza, Célio Mattos, Méthyl’m et les tribus de femmes, d’hommes et d’enfants 
aux cœurs sages sans âge, pour une co-création emprunte de légendes et 
mythologies personnelles. Il a vu au cours de l’aventure la Compagnie 
Arnica, se joindre au projet.

18 h  Inauguration de la fresque réalisée avec Méthyl’M 
Déambulation marionnettique et musicale avec la Cie Arnica 

19 h 30 Concert Arbre à Palabre

20 h 30 Jiripoca Band Musiques du monde 

La musique de Jiripoca Band est faite de compositions originales, textes 
poétiques, et un métissage musical inédit (Africaine et Brésilienne, Latino-
Américaine...). Une atmosphère irrésistible de fête et de danse !

Vendredi 28 juin

Dès 19 h  Pique-nique champêtre  
en famille ou entre amis

20 h 30  Fiers et tremblants 
de Marc Nammour et Loïc Lantoine

Avec Fiers et Tremblants, Marc Nammou 
a voulu établir un pont entre la chanson 
française et le rap, loin des clichés. Il s’est 
entouré des musiciens de son groupe 
La Canaille et de Loïc Lantoine, un autre 
écorché vif. Sur une musique aux sonorités 
urbaines, deux verbes se croiseront pour 
porter une parole poétique et soucieuse 
d’évoquer les « petites gens », ces héros 
ordinaires…

Vendredi 5 juillet 22 h La Canaille

Artiste underground, poète proférant une 
parole libératrice, politique et jamais très 
éloignée du bitume, Marc Nammour fonde 
La Canaille à Montreuil en 2005. Libanais 
exilé dans le Jura ouvrier, grand amateur 
des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, 
esthète avide de rencontres tous azimuts, il 
ne se laisse enfermer dans aucune étiquette 
et poursuit une voie singulière dans le Hip 
Hop français.

Pelouse arrière du Monastère  
Royal de Brou 
En cas d’intempéries, repli à la MJC

Mardi 9 juillet

Accueillies en résidence à la MJC,  3 compagnies artistiques du département de 
l’Ain se retrouvent et nous présentent leurs toutes dernières créations. 

Dès 19 h pique-nique tiré du sac

À partir de 20 h : 

À tiroirs ouverts Cie Majordome Jonglerie clownesque

Sur une scène  un personnage maladroit parle avec ses balles rebondissantes 
et dont et dont les sourires gênés racontent une timidité tendre et pleine 
d’humour

BRUT. Groupe Nuits Danse, cirque, 
musique & architecture.

Astrid Mayer, Raphaël Billet conception, 
interprétation Romain Joubert musique

BRUT. c’est, un acte de construction, à 
plusieurs. Une dynamique de groupe. Un 
projet avec presque rien, juste du bois, 
du son, une règle du jeu

Visibles Invisibles Cie Passaros Exposition chorégraphique

Yvette Louis, photographie, Émilie Borgo, danse et chorégraphie

Visibles Invisibles est une création danse et photographie à partir de 
traversées dans l’espace public, un instant 
pour révéler ce qui ne se voit pas toujours, 
nos solitudes se côtoyants, se découvrant, 
s’apprivoisant.

Parc de la Madeleine  
En cas d’intempéries, repli à la MJC 

Dès 19 h  

Apéritif musical et pique-nique 
tiré du sac

Pierrafeu Magicien 

Un show close-up convivial, haut de 
gamme où le rire, l’originalité et la 
bonne humeur sont au rendez-vous.

Mardi 16 juillet
Square Montesquieu 
Quartier Vennes 

Parc du pré vert | Quartier Est / Dîmes 
(14 rue du Revermont)Mercredi 17 juillet

Dès 19 h 

Apéritif musical  
et pique-nique  
tiré du sac

Duo oud  Percussion 
Lionel Rolland et Patrick Cornu

20 h 30  À tiroirs ouverts Cie Majordome 
Jonglerie clownesque

Sur une scène un personnage maladroit parle 
avec ses balles rebondissantes et raconte une 
timidité tendre et pleine d’humour.

Espace d’un été, c’est des rencontres inédites, des 
découvertes, de la créativité, de la spontanéité…
porter le spectacle au plus près des habitants pour 
vivre des moments de partage et de convivialité !

Tous les spectacles sont gratuits et se tiennent en 
plein air. Un repli est prévu pour chaque lieu.

En partenariat avec la Tannerie

20 h 30 Kheïra  
Reggae, musique du monde

Chanteuse d’origine franco-algérienne, 
Kheira sort en 2016 son 1er album 
« Ma Thérapie » aux accents hip hop.  
Fort de ce premier travail artistique 
dans lequel elle se dévoile sur des 
instrumentations mixant à la fois les 
beatbox et les guitares électriques, 
Kheïra évolue maintenant dans un 
style qui se veut plus tourné vers le reggae et la musique du monde.

©
 M

alika Oum
ellil

©
 G

ar
en

ce
 L

i


