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Agenda
Lundi 8 janvier
8h45 > 18h30 - Espace 1500 (haut)

Don du sang
Sauvez des vies, donnez votre sang !
Amicale des donneurs de sang bénévoles : 04 74 34 52 47
Don bénévole / Collation offerte à l’issue du don

Mardi 9 janvier
14h30 – Espace 1500 (bas)

La Sicile - diaporama commenté
La plus grande île de la Méditerranée abrite une extraordinaire
diversité culturelle. Que de contrastes entre Palerme, les vestiges
grecs d'Agrigente ou Syracuse !
Par Daniel Bernard.
Office de la Culture : 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents 3

Conférence

Santé



12 > 14 janvier
Gymnase Cordier

Tournoi de foot en salle
Venez encourager vos favoris !
vendredi 12 janvier de 17h à minuit : tournoi vétérans
samedi 13 janvier de 12h à 18h : tournoi enfants
dimanche 14 janvier de 12h à 20h : tournoi enfants
Ambérieu Football Club : 06 09 24 06 76 - Entrée public gratuite

Samedi 13 janvier
10h - MJC

Café philo
Une rencontre pour partager un moment convivial et de réflexion
autour d’un thème choisi. Nul besoin d’être spécialiste de la
question pour y prendre part. Animé par JeanAntoine Puig,
professeur de philosophie au lycée de la Plaine de l’Ain.
MJC : 04 74 38 24 15 - Entrée gratuite

Sport

Loisirs
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Samedi 13 janvier
20h30 - MJC

Soirée théâtre d’impro
Vous serez les auteures de cette soirée ! Placées sous le
contrôle d’un arbitre intransigeant, trois équipes de deux
improvisateurs partiront de vos sujets pour interpréter une série de
sketches alliant humour et émotion.
Par les VIP, Vaillants Improvisateurs de Pérouges.
MJC : 04 74 38 24 15 - Tarifs : 7€ / 3€ (-2€ adhérents MJC)

Mardi 16 janvier
14h30 – Espace 1500 (bas)

L'hypnose, histoire et application
médicale
Après une traversée du désert de près d'un siècle environ,
l'hypnose revient sur le devant de la scène à l'hôpital, mais
également dans les salles de spectacle et même dans la rue...
(pour le pire). Par le Docteur Olivier Debas.
Office de la Culture : 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents

Théâtre

Conférence
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Mercredi 17 janvier
16h30 – Centre social Le Lavoir

Heure du conte
Les conteurs de l'association le Moulin à Paroles vous
embarquent pour des voyages merveilleux, des aventures
extraordinaires !
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription

Jeudi 18 janvier
14h - MJC

Les résidences urbaines :
maisons et palais
Une conférence d’Alain Kersuzan, Docteur en Histoire et
Archéologie du MoyenÂge.
Les Amis de Saint Germain : 06 84 83 41 45 - Tarifs : 5€ / 3€ adhérents

Samedi 20 janvier
10h & 11h (2 séances) – Espace 1500 (haut)

Autour du
livre

Dès 4 ans

Conférence

0 à 3 ans Autour du
livre
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Bébés lecteurs
Les livres, c’est aussi pour les toutpetits ! Un moment privilégié
entre parents et enfants, où bébé part à la découverte d’histoires
et de comptines.
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription

Samedi 20 janvier
10h > 12h - MJC

Atelier cartographie
Ouvert aux débutants, cet atelier est une initiation à la
cartographie. Animé par Jean Navarro.
MJC 04 74 38 24 15 - Entrée gratuite / Venir avec un ordinateur si possible

20 & 21 janvier
Gymnase Cordier

Tournoi de foot en salle
Venez encourager vos favoris !
Samedi 20 janvier de 12h à 18h & dimanche 21 janvier de 12h à
20h : tournoi enfants
Ambérieu Football Club 06 09 24 06 76 - Entrée public gratuite

Loisirs

Sport
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Samedi 20 janvier
18h - Espace 1500 (bas)

Vœux duMaire
Daniel Fabre, Maire d’AmbérieuenBugey, et toute l’équipe
municipale sont heureux de vous accueillir à l’Espace 1500 pour
vous présenter leurs orientations à venir et leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018.
Ville d’Ambérieu : 04 74 46 17 00 - Entrée libre - Buffet dînatoire à l’issue de la cérémonie

Samedi 20 janvier
20h30 - MJC

Soirée chanson

Thierry Küttel
Des notes et des mots, une ligne de contrebasse à pas de
velours, un rythme jazzy effleuré sur… une bouilloire. Et puis des
rimes qui ne riment à rien !

Tocade !
Un duo sensible et sauvage, histoires de désir, de doutes et
d’interrogations sur le monde... Ces deux musiciennes virtuoses
n’ont peur de rien !

Concert

Loisirs

8



MJC 04 74 38 24 15 - Tarif : 10€

Mardi 23 janvier
14h – Espace 1500 (bas)

Henri Bosco, une œuvre nimbée demystères
L'écrivain Henri Bosco a su chanter avec talent sa Provence
natale. Il a été l'un des écrivains les plus célèbres dans la
jeunesse. Redécouvrez ce chantre du Lubéron qui fut également
professeur dans notre département. Par Alain Gros.
Office de la Culture 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents

Mercredi 24 janvier
15h30 – Espace 1500

Guignol et la Reine des Neiges
Guignol part pour de nouvelles aventures au château des glaces
avec la Reine des Neiges. Quelles péripéties les attendent ?
Parviendrontils, avec les gones, à sauver Olaf, le bonhomme de
neige ?
Contact : 06 11 20 03 43 - Tarif : 7€ / Ouverture des portes à 15h

SpectacleDès 2 ans

Conférence
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Jeudi 25 janvier
13h > 18h - Espace 1500 (haut)

Concours de coinche
Affrontezvous en toute convivialité !
Retraite Sportive Ambarroise : 06 15 03 63 72 - Tarif : 8€

26 > 28 janvier
10h > 19h - Espace 1500 (bas)

Salon de l’habitat
Le salon de l’habitat du Bugey réunit sur un même site différents
artisans de la construction, de la rénovation, de l’aménagement
intérieur et extérieur…
MT Expos : 09 52 49 84 49 - Entrée gratuite / Buvette et restauration

Samedi 27 janvier
10h - MJC

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

Loisirs

Loisirs

Dès 8 ans
Loisirs

10



MJC : 04 74 38 24 15 - Entrée gratuite

Samedi 27 janvier
13h > 20h30 - Immeuble Phoenix

Tournoi de tarots
Tournoi de tarots en donnes libres "Grand Prix de la Ville
d’Ambérieu".
Excuse d’Or Ambarroise : 06 85 51 59 43 - Tarif : 16€ / Inscriptions à partir de 13h

Samedi 27 janvier
14h > 17h - Gymnase Cordier

Stage de Krav Maga
Découvrez les principes de base de la discipline.
Ecole de Krav Maga Français : 06 82 04 50 05 - Tarif : 20€

Dès 14 ans
Loisirs

Sport
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Samedi 27 janvier
16h - Espace 1500 (haut)

L’opéra Pouët

Duoclownesque etmusical par la Compagnie
Zoélastic
Pétunia rêve d’embrasser la carrière de Carmen. Zoé rêve
d’embrasser le monde entier. Entre Bizet et bisous se rejouent la
passion, l’amour et la liberté. Tout y est : un décor, des costumes,
une garde montante et une descendante, une corrida, un taureau,
un concombre masqué, Don José, deux cœurs de femmes... Un
opéra tout en finesse et en féminité pour une version décoiffée du
Carmen de Bizet.
Avec Marion Chomier & Carole Devillers. Mise en scène
Nikola Martin. Durée : 50 min.

Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription.
Avec le soutien du Conseil départemental de l'Ain dans le cadre du dispositif « En scène »

Dès 5 ans
Spectacle

Au théâtre sans la Grenette
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Samedi 27 janvier
20h30 - MJC

Femmes de sable
Coucher de soleil sur une plage quasi déserte, une femme attend
son mari, une autre s’approche timidement. Son Homme lui a
donné rendezvous sur la plage, il tarde. Elles font connaissance,
et s’aperçoivent qu’elles ont un point commun. De Frédéric
Dubost, par la Compagnie Les Ain’Compris.
MJC : 04 74 38 24 15 - Libre participation

Mardi 30 janvier
14h30 – Espace 1500 (bas)

Le Douanier Rousseau, ou l’art
d’être naïf
Henri Rousseau, surnommé le Douanier, est un artiste unique
dans l'histoire de l'art. Son incroyable talent d’autodidacte, sa
manière détonante brisant les conventions et les chaînes de son
temps font de lui un artiste souvent moqué pour sa naïveté… Par
Damien Capelazzi.
Office de la Culture : 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents

Théâtre

Conférence
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Vendredi 2 février
20h – Espace 1500 (haut)

Les concerts dans l’Espace
L'équipe de l'Espace 1500 vous accueille à bord de l'édition 2018
des Concerts dans l'Espace, placée sous le signe de l'éclectisme
et de la fête. Parés au décollage ?

Soirée pop - folk - rock

Hillockers
Inspirés par Hank Williams, Johnny Cash ou les Stray cats,
Hillockers vous transporte dans un univers rockabilly teinté de
folk. Une musique qui sonne comme un appel à la danse et
surtout à la fête. Let's rock !
Line up : Stephane Brun [guitare, chant]  Nicolas Cusimano [contrebasse] 
Antoine Pillemy [guitare]  Alexandre Vincent [batterie]

Bobby Pérou
Dégoter des pépites et les façonner dans un pur son électrique et
chaleureux, telle est la devise du groupe Bobby Pérou. Harmonica
et voix soul servent l’authenticité du propos.
Line up : Anto [guitare, chant]  Filo [guitare, basse]  Alain [basse, guitare, banjo] 
Manu [claviers, guitare, basse], Laurent [batterie, percussions, harmonica]

Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Espace 1500 : 04 74 34 52 73 – Entrée gratuite – Buvette et
restauration.

Concert
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Samedi 3 février
10h30 - Espace 1500 (haut)

Lesmémés parlent aux bébés

Compagnie du bazar au terminus
« Dis mon p’tit canard, t’en as pas marre de jeter des cailloux
dans la mare ? » « Dis ma p’tite chérie, c’est pas un peu fini de
sauter sur mon lit en faisant le ouistiti ? » Bercer, chantonner,
jouer, offrir du temps, pour rire, pour dire et partager : l’amour, la
peur de l’ogre, la poésie de la vie... Annie et Béatrice, conteuses
et grandsmères contemporaines, composent à quatre mains les
histoires de demain pour familles d’aujourd’hui. Violon suédois,
comptines picardes, poésie gestuelle, jeux de mots, humour, voix
profondes et légères se lient, se détachent et se tricotent,
réinventent avec tendresse, énergie et malice, le répertoire de la
petite enfance, celui de nos précieuses grandsmères...
Avec Annie Gallay (conte, chant, violon) & Béatrice Maillet
(conte, chant, guitalélé). Durée : 35 min.

Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription.
Avec le soutien du Conseil départemental de l'Ain dans le cadre du dispositif « En scène »

De 6 mois à 3 ans Spectacle

Au théâtre sans la Grenette
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Samedi 3 février
13h > 20h

Thé dansant
L’orchestre de Stéphanie Rodriguez vous fera valser et guincher…
Retraite Sportive Ambarroise : 06 47 48 55 45 - Réservation conseillée

Mardi 6 février
14h30 – Espace 1500 (bas)

Les premiers paysans duHaut Bugey
Il y a environ 10 000 ans, l’Homme modifie radicalement sa façon
de vivre et crée le socle de nos sociétés actuelles. Le monde des
chasseurscueilleurspêcheurs, nomades et prédateurs s’efface
pour laisser place à celui des premiers paysans sédentaires et
producteurs. A quel moment le Néolithique estil apparu sur
l’actuel territoire français et dans notre région ?
Par Carine Muller.
Office de la Culture : 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents

Loisirs

Conférence
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Jeudi 7 février
19h - MJC

Petit passage
Les jeunes de l’atelier théâtre de Martine Maillet montent sur
scène pour une première présentation de leur travail de l’année.
MJC : 04 74 38 24 15 - Entrée gratuite

Jeudi 8 février
14h - MJC

Les citadins et le gouvernement des villes
Une conférence d’Alain Kersuzan, Docteur en Histoire et
Archéologie du MoyenÂge.
Les Amis de Saint Germain : 06 84 83 41 45 - Tarifs : 5€ / 3€ adhérents

Vendredi 9 février
18h > 3h - Gymnase Cordier

Tournoi nocturne de volley
Destiné aux adultes.
Ambérieu Volley Ball : 06 06 88 56 53 - Tarifs : 15€ par équipe en pré-inscription ou 20€ sur
place / Entrée public gratuite

Théâtre

Conférence

Sport
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Vendredi 9 février
20h – Centre social Le Lavoir

Alexandrin le Grand

Cirque sur livre par la Compagnie Lonely Circus.
Voici un spectacle de cirque étonnant et joué dans un lieu tenu
secret. Venez au point de rendezvous (centre social) et on vous
emmènera sous un étrange chapiteau de cellulose et de papier.
Aussi poètes qu’impétueux, sept artistes vous réservent un
savoureux moment de théâtre décalé, de cirque haletant, drôle, à
l’ancienne, où la prouesse n’est pas toujours là où on l’attend…
Visite de la ménagerie incluse. Ne pas se nourrir des animaux !
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription.
Dans le cadre de la programmation du théâtre de Bourg-en-Bresse

Vendredi 9 février
20h30 - MJC

YBAzic
Le trio YBAzic recherche des pépites musicales dans les
standards et les nouveautés en majorité anglophones selon ses
coups de cœur et ses envies. Les trois musiciens, Yolande à la

Tout public dès 7 ans Spectacle

Concert

Au théâtre sans la Grenette 18



voix, Bertrand à la guitare et Annick à la basse, s’emparent des
chansons et les adaptent à leur façon pour leur plus grand plaisir
et celui de vos oreilles !
MJC : 04 74 38 24 15 - Libre participation

Samedi 10 février
Dès 7h

Vente de boudin
Points de vente : Grangeon Dieu, Place du Champ de Mars, Place
de Tiret, Boulangerie Marie.
ACCA Chasse : 06 08 03 71 52 - N’hésitez pas à passer commande

Samedi 10 février
8h > 14h - Centre-ville

Vente de bugnes
L’association vous donne rendezvous devant le magasin
Pierr’Ange.
Ambérieu Football Club : 06 09 24 06 76

Gastronomie

Gastronomie
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Samedi 10 février
10h & 11h (2 séances) – Espace 1500 (haut)

Bébés lecteurs
Les livres, c’est aussi pour les toutpetits ! Un moment privilégié
entre parents et enfants, où bébé part à la découverte d’histoires
et de comptines.
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée gratuite, sur inscription

Dimanche 11 février
8h > 18h - Gymnase Bellièvre

Tournoi interne de Badminton
Les Fous du Volant : 06 42 84 12 29 - Entrée public gratuite

Dimanche 11 février
12h > 20h - Parc des Sports (clubhouse du foot)

Tournoi de coinche
Ambérieu Football Club : 06 09 24 06 76

0 à 3 ans Autour du
livre

Sport

Loisirs
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Vendredi 16 février
14h – Centre social Le Lavoir

Lectures et Kamishibaïs
Dans le cadre d'Activ'vacances, activités organisées par le Centre
social Le Lavoir, la médiathèque vous invite à découvrir des
histoires sous différentes formes : kamishibaïs, albums, livres pop
up… Venez les écouter ! Vous pourrez ensuite poursuivre ce
moment avec les bibliothécaires en parcourant les livres et jeux
qu'elles auront sélectionnés pour vous.
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Médiathèque : 04 74 38 37 31 - Entrée libre. Lectures enfants,
accompagnés d'un parent.

Mardi 20 février
20h30 - MJC

Carte blanche à l’atelier vidéo
Au menu : en entrée le nouveau courtmétrage de l’atelier vidéo !
Bien sûr, les classiques comme plat de résistance. Et enfin, les
délicieux makingoff pour le dessert !
MJC : 04 74 38 24 15 - Entrée gratuite

Familles Autour du
livre

Cinéma
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Vendredi 23 février
20h – Espace 1500 (bas)

Acharnement, poursuivis pour
l’exemple

Projection/débat
L’union Locale CGT d’Ambérieu et les Joyeux de l’Abergement
proposent une soirée débat autour de la projection du film de
Mourad Laffitte. Des grèves de mineurs en 1906 aux mouvements
sociaux contre la loi Travail en 2016, ce documentaire questionne
des décennies de répression à l’encontre de celles et ceux qui ont
lutté pour le progrès social.
Projection suivie d’un débat en présence de la politologue
Sophie Béroud.
Union Locale CGT d’Ambérieu : 04 74 38 28 80 - Entrée libre / Pot de l’amitié en fin de soirée.

Dimanche 25 février
7h > 22h - Gymnase Bellièvre

Interclub Régional 3 de badminton
Les Fous du Volant : 06 42 84 12 29 - Entrée public gratuite

Ciné/débat

Sport
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Mardi 27 février
14h30 – Espace 1500 (bas)

L’invention des frontières
Les frontières sont dans une actualité politique et humanitaire
brûlante. Qui crée ce type de limites ? Comment sontelles
organisées ? Par JeanClaude Domy.
Office de la Culture : 04 74 34 58 01 – 7€ / Gratuit adhérents

Mardi 27 février
19h – Espace 1500 (bas)

Réunion publique projets de
renouvellement urbain quartier gare
Le cadre du nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) a permis de relancer la réflexion au sujet de la
rénovation du quartier de la gare. Depuis plus d’un an, habitants,
architectes, urbanistes et techniciens de la Ville et de la
Communauté de Communes réfléchissent ensemble à l’avenir du
quartier. Découvrez les réalisations concrètes à venir dans les
prochaines années, pour la transformation opérationnelle du
quartier de la gare.
Ville d’Ambérieu-en-Bugey / Politique de la Ville : 06 40 34 61 00 – Entrée libre

Conférence

Vie
citoyenne
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Exposition

Du 15 janvier au 24 février
Hôtel de Ville

Bruissements
Entre photographies et textes, Bruissements fait parler les
silences, les regards interrogateurs, les visages rieurs ou pensifs,
l’empressement des pas, les retrouvailles probables, les trajets
quotidiens…, ces faits anodins témoins d’histoires singulières, ces
presque rien qui disent l’humain, la vie qui bruisse, « loin du
spectaculaire bruyant, du fracas festif »….
Photographies de Jérôme Gorce
Textes de Pierre de La Fontaine
Ville d’Ambérieu / Affaires Culturelles : 04 74 46 17 27 – Entrée gratuite - Ouverture au
public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Appelez le 04 74 46 17 00 avant
votre visite pour vérifier la disponibilité de la salle du Conseil Municipal.

Expo
photo-

poétique
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