


Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée avec des activités reconduites et d’autres, 
toutes fraîches ! Grâce à votre soutien et à votre fidélité, notre association continue ses 
missions plus de cinquante ans après sa création. Toute l’équipe de la MJC Pop Corn vous 
attend, pleine d’enthousiasme et de dynamisme pour que cette prochaine saison soit 
encore plus grandiose que la précédente.

Alors, n’hésitez plus, découvrez notre programme, diffusez-le autour de vous, amenez vos 
amis, vos voisins, vos enfants et parents.

Soyons extraordinaires ensemble plutôt qu’ordinaires séparément.

Renseignements téléphoniques : 
À partir du Mercredi 25 août 2022 de 14h à 18h 
au 04 74 23 29 43

Début des inscriptions : 
Du Mercredi 1er au Vendredi 10 septembre 2022 de 
14h à 18h. 
À partir du Lundi 13 septembre inscriptions aux 
horaires d’ouverture.

Reprise des activités : 
Lundi 12 septembre 2022

portes ouvertes MJC lors de la 
rentrée des associations : 
Samedi 10 septembre 2022 
de 14h à 19h.

Plus d’ informations sur :
 www.aglca.asso.fr

mot du 
président

agenda 
de rentrée

ROMAIN PIERRON
Président de l’association MJC
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À 18 ans,
le pass c’est 300€*

pour tes envies
de livres, d’opéras,
de concerts, d’expos, 
de cinéma, de musées,
de festivals, de  
séries, de cours de  
musique ou de  
danse, de théâtre…
de culture.

* Disponible en France métropolitaine, y compris en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

www.mjc-bourg.fr
Rubrique «Activités» puis 

«S’ inscrire».

à la mjc SUR INTERNET
Au 4 allée des Brotteaux 
01000 Bourg-en-Bresse 

pendant les horaires 
d’ouverture.

comment 
s’inscrire ?   
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l’équipe
de la mjc

La MJC vous propose des activités artistiques, créatives et 
sportives hebdomadaires, ainsi qu’un programme culturel 
varié et éclectique ! Pour plus d’ informations, contactez 
l’équipe.

Patricia
Comptable

cindy 
Secrétaire de Direction

isabelle
Chargée de mission 

Culturelle

nadège
Directrice

anne-claire
Chargée de mission 

Culturelle

alain
Régisseur général

Philippe 
Coordinateur des activités

Justine
Chargée de 

Communication
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Les activités 
2022 - 2023
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danse
Hip-Hop Top Rock
animé par Wassim berriss
6-9 ans
Mercredi de 13h30 à 14h20
Tarif : 158€ 
10-14 ans débutant | intermédiaire
Mercredi de 14h20 à 15h20
Tarif : 180€ 
Transmets ton dynamisme et ton 
énergie pour évoluer au sol ou 
debout et enchaîner des figures !

Modern jazz
animé par Caroline Pulcini 
8-10 ans
Jeudi de 17h15 à 18h15
Tarif : 180€ 
Ados-Adultes
Jeudi de 19h45 à 21h15
Tarifs BB : 290€ | HBB : 299€ 
Viens développer ton sens de 
la coordination, du rythme et 
t’exprimer au travers de styles 
variés classiques et modernes sur 
des musiques actuelles.

Break dance
animé par Wassim BerrisS 
Perfectionnement + 3 ans de 
pratique
Mercredi de 15h20 à 16h20
Tarif : 180€
Perfectionne-toi grâce à des 
exercices d’acrobaties, de figures 
au sol et au travers de projets 
chorégraphiques. 

barre à terre
animé par Caroline Pulcini 
Ados-Adultes
Lundi de 12h15 à 13h15
Jeudi de 18h30 à 19h30         
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Garde la forme, renforce tes 
muscles et assouplis-toi grâce à 
l’atelier barre à terre ! Une danse 
au sol, avec une base classique, 
axée sur le placement du corps.

street dance
animé par Melanie 
Ringuin-velleyen
7-9 ans
Mercredi de 14h30 à 15h30
10-12 ans
Mercredi de 15h30 à 16h30
13-17 ans
Mercredi de 16h30 à 17h30
Tarif : 180€
Apprends les bases et les 
techniques pour créer ton propre 
style de «danse de rue».

éveil à la danse 
Animé par claire lemoine
4-5 ans
Mardi de 17h30 à 18h30
Tarif : 180€
L’éveil à la danse développe 
la coordination, le rapport aux 
autres, l’espace qui nous entoure 
et l’écoute de la musique.

stage de danse
animé par jessica chardon
Adultes
4 Samedis de 9h30 à 12h30
Samedi 22 octobre 2022 - Samedi 
17 décembre 2022 - Samedi 4 fé-
vrier 2023 - Samedi 8 avril 2023       
Tarifs (4 stages) BB : 120€ | HBB : 
126€
Un stage mélangeant danse libre 
et chorégraphie spontanée ! Met 
en lumière et en mouvement tes 
émotions dans une ambiance fun !

Ragga | Afro Dance
animé par Melanie 
Ringuin-velleyen
Ados-Adultes
Mercredi de 18h à 19h
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Viens t’amuser, apprendre et com-
poser à partir des danses tradi-
tionnelles d’Afrique dans une pra-
tique collective, en y apposant ton 
propre style.

nouveau

nouveau

nouveau
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Musique  
& Chant
Piano
animé par Charles-Edouard 
Fellague 

Créneaux de 30 minutes en 
individuel à partir de 5 ans
Lundi de 11h à 12h et de 16h30 
à 19h30
Mercredi de 10h à 12h et de 
16h30 à 19h30
Jeudi de 15h30 à 17h30
Tarifs BB : 603€ | HBB : 631€ 
Une approche non conventionnelle 
et ludique, loin des institutions, 
qui te permet de découvrir à 
ton rythme et sans pression cet 
instrument à cordes. Le solfège est 
appréhendé pendant les séances.

Guitares Plurielles
animé par Fabien Painguet

Créneaux de 45 minutes pour  
3-4 élèves à partir de 7 ans
Mardi de 16h45 à 20h30 
Samedi de 9h45 à 12h00    
Samedi de 9h à 9h45 spécial 
Ukulélé & Guitares.  
Tarifs BB : 365€ | HBB : 383€  | 
- de 26 ans : 295€
Viens découvrir la pratique de 
la guitare acoustique, électrique 
et le oud en petit groupe. Que 
ce soit pour t’ initier ou pour te 
perfectionner, viens développer 
ton écoute, aborder la diversité 
des techniques de l’ instrument, 
jouer des mélodies et surtout 
t’amuser !

atelier chant 
& percussions
animé par l’association 98 décibels
7-10 ans
Mercredi de 13h30 à 14h30
Tarif : 180€ 
L’association 98  Décibels propose 
des ateliers pour rendre accessible 
la musique et la faire découvrir à 
quiconque souhaite s’y essayer.
www.98decibels.fr

Initiation & Découverte  
de la musique
animé par l’association 98 décibels
3-4 ans
Mercredi de 15h30 à 16h15
Tarif : 158€
5-6 ans
Mercredi de 14h30 à 15h30
Tarif : 180€
Initiez votre enfant aux différents 
instruments de musique (percus-
sions, piano, guitare, accordéons, 
gazodrum, etc), percussions corpo-
relles, chansons et siestes sonores 
grâce à une équipe de profession-
nels dynamique !
www.98decibels.fr

nouveau
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Arts 
plastiques
ATELIER Poterie
animé par Lydie Leguerinel 
Ados-Adultes
Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 9h30 à 12h
Mardi de 14h à 16h30
Mardi de 18h à 20h30
Ados-Adultes | Atelier libre
Jeudi de 14h à 19h
Tarifs BB : 397€ | HBB : 414€ 
Découvre diverses techniques 
de poterie, l’émaillage et les 
secrets de cuisson lors d’ateliers 
conviviaux.

ATELIER manga
animé par louis-paul cretenet
10-14 ans
Mercredi de 13h30 à 15h30
Tarif : 284€
Viens dessiner ton manga en 
apprenant les techniques pour 
créer ton personnage, accompagné 
de décors urbains et de paysages. 
Des ateliers ludiques et créatifs 
ouverts aux jeunes curieux ou 
amateurs de l’univers des mangas !

Couleurs et effets  
de matières 
animé par Patricia Perrin 
10-14 ans
Samedi de 10h à 12h
Tarif : 340€
Peindre avec son ressenti, donner 
une représentation artistique, 
esthétique et poétique à travers 
des formes et des volumes.
Ados-Adultes 
Mercredi de 18h à 20h
Tarifs BB : 397€ | HBB : 414€
Pendant l’atelier peinture, aborde 
des techniques de peinture peu 
communes, à travers l’histoire de 
l’Art, tu aborderas des œuvres à la 
manière de…, tout en affirmant tes 
émotions et ta personnalité.


Atelier Do It Yourself 
(D.I.Y.)
animé par Gaëlle Poupon 
13-17 ans
Lundi de 18h à 19h30
Tarif : 264€
Si tu aimes créer des objets 
décoratifs et tendance avec 
presque rien, cet atelier 100% 
manuel est fait pour toi !

Atelier arts créatifs
animé par Gaëlle Poupon 
8-12 ans
Mercredi de 13h30 à 15h
Tarif : 264€
Libère ta créativité en réalisant 
des oeuvres artistiques grâce 
à différents matériaux et 
techniques.

Atelier Argile
animé par Gaëlle Poupon
8-14 ans 
Mercredi de 15h à 16h30
Tarif : 264€
Grâce à l’argile, invente et crée des 
objets ou des œuvres originales ! 

nouveau

nouveau
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Techniques & 
expressions 
corporelles
Yoga ados | adultes
animé par Sylvie Ponthus
Yoga Adultes 
Lundi de 9h30 à 10h45
Ados-Adultes
Mardi de 19h à 20h15
Mercredi de 17h45 à 19h 
Tarifs BB : 258€ | HBB : 270€
Amène ton corps vers plus de 
liberté et d’apaisement grâce au 
cours de yoga à la MJC ! Le yoga 
est une pratique qui agit sur tous 
les plans de l’être.

Yoga parents-enfants
animé par Sylvie Ponthus
Adulte-Enfant à partir de 3 
ans
Vendredi de 18h à 19h 
Tarifs duo : BB 258€ | HBB : 
270€ 
Venez partager un moment de 
complicité parent-enfant lors 
des ateliers yoga ludiques et 
accessibles à tous. 

Yoga do in | relaxation
animé par Florence Manissier
Ados-Adultes
Mercredi de 19h15 à 20h30
Tarifs BB : 258€ | HBB : 270€
Rétablis le contact avec ton 
corps par des mouvements 
simples et des automassages 
pour évacuer le stress. Cette 
relaxation, basée sur la médecine 
traditionnelle chinoise, s’appuie 
sur les méridiens et les points 
d’acupressure.

Pilates
animé par Florence Denis
Adultes
Mardi de 12h15 à 13h
Ados-Adultes Intermédiaire
Mardi de 19h45 à 20h45
Ados-Adultes
Mercredi de 19h30 à 20h30
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Développe tes muscles profonds, 
améliore ta posture et ton 
équilibrage musculaire, assouplis 
tes articulations grâce à la 
méthode Pilates.

Pilates | Stretching
animé par Florence Denis
Adultes | Pilates
Lundi de 9h à 9h45
Adultes | Stretching
Lundi de 9h45 à 10h30
Pour 1 atelier de 45min 
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Pour les 2 ateliers soit 1h30 
Tarifs BB : 340€ | HBB : 358€
Tends, détends et étires sous toutes 
les coutures tes muscles grâce aux 
exercices d’assouplissement et de 
renforcement.

Sophrologie
animé par Véronique Thoral 
Ados-Adultes 
Jeudi de 17h30 à 18h45
Jeudi de 18h45 à 20h 
Tarifs BB : 258€ | HBB : 270€
Développe tes capacités à gérer 
tes émotions et ton stress à travers 
une palette d’exercices corporels et 
mentaux. 
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50% sur la 2e activité de 
techniques et expressions 
corporelles (hors stages).

Activités Physiques  
Adaptées
animé par annelise dubois
Le lundi de 15h30 à 16h30
Cycle 1 (12 séances) 
Du 12 septembre au 12 dé-
cembre 2022
Cycle 2 (12 séances) 
Du 2 janvier au 3 avril 2023 
Tarifs (le cycle) BB : 100€ | 
HBB : 106€

Accède à des cours de gym 
adaptés et personnalisés, pour 
reprendre une activité sportive 
après une prise en charge médi-
cale. Annelise, animatrice diplô-
mée, s’adaptera à ta demande et/
ou à celle de ton médecin. 

Gym fitness
animé par Florence Denis
Adultes
Vendredi de 12h15 à 13h
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Debout, au sol, avec ou sans maté-
riel, dépense-toi en rythme ! Rejoins 
un groupe dynamique et améliore 
ta condition physique dans la bonne 
humeur !

Stage d’autodéfense 
féminine
animé par le PTWS de l’Ain 
Ados à partir de 15 ans-
Adultes
4 samedis de 14h à 17h :
Samedi 15 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022 
Les deux autres dates seront 
fixées en cours d’année
Tarifs BB : 120€ | HBB : 126€
Duo mère-fille BB : 200€ Duo 
mère-fille HBB : 212€
Ce stage n’a pas vocation à te 
transformer en guerrière, mais à 
te donner les bagages nécessaires 
pour éviter les situations à 
risques.
Chaque cycle comporte une 
partie théorique de 45 min et une 
cession de technique de défense 
de 2h15.

nouveau

Postural Ball
animé par Florence Denis 
Ados-Adultes
Jeudi de 12h15 à 13h
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Viens pratiquer cette méthode 
efficace pour améliorer ton 
équilibre corporel, renforcer tes 
muscles, libérer tes tensions, 
améliorer ta respiration et ta 
circulation sanguine à travers des 
exercices  en contact permanent 
avec un ballon.

Mouvement en 
conscience | méthode 
feldenkrais 
animé par Marie Vasseur
Ados-Adultes
Lundi de 18h30 à 19h30
Tarifs BB : 227€ | HBB : 239€
Découvre de nouvelles possibilités 
de mouvement à travers une 
approche douce, le feldenkrais. 
Cette pratique est accessible à 
tous, que ce soit pour surmonter 
une difficulté particulière ou 
développer son potentiel.
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jeux
Pôle jeux
animé par pierre-philippe léon et 
romain pierron
14-18 ans
Samedi de 14h à 19h
Tarif : 38€
Adultes
Samedi de 14h à tard dans la 
nuit
Tarifs BB : 50€ | HBB : 53€
Un club où débutants, amateurs et 
passionnés de jeux se rassemblent 
pour organiser des parties sans 
contraintes. Que ce soit des jeux de 
figurines, de rôle ou de plateau; tout le 
monde y trouve son compte ! Bonne 
humeur garantie !

au fil
atelier Patchwork
animé par Françoise Perriot, 
Michelle Moulin, Marie-Agnès 
Lavorel et Patricia Perrin 
Ados-Adultes
Lundi de 14h à 17h
Ados-Adultes
Mardi de 13h30 à 16h30
Tarifs BB: 50€ | HBB: 53€
Crée ton oeuvre ! 200 gr de tissus, 
un paquet d’aiguilles, un dé, 100 
gr de fil, un zeste de créativité, un 
jus de rigueur, quelques heures 
de patience. Mélange-le tout 
minutieusement et savoure !

Atelier Point compté
Animé par Denise Dauphin  
et Danielle Loisy 
Ados-Adultes
Mardi de 16h30 à 19h30
Tarifs BB : 50€ | HBB : 53€
Une aiguille, du fil, une grille 
explicative et tu seras vite conquis. 
De la patience, un brin de minutie 
et tu verras se dessiner sous tes 
doigts de petites merveilles !

atelier Dentelle
animé par Annick Mabilon,  
Maryse Fournier et Jocelyne 
Cotton 
Ados-Adultes
Jeudi de 14h à 17h
Tarifs BB : 50€ | HBB : 53€
Viens te perfectionner à différentes  
techniques de dentelle, participer 
à la transmission des savoir-faire 
anciens, découvrir la dentelle 
contemporaine… Et ainsi réaliser 
individuellement et collectivement 
des oeuvres uniques !
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Langues & 
écritures
Anglais
animé par Françoise Garampon
7-9 ans
Lundi de 17h30 à 18h30
Tarif : 180€ 
Ados-Adultes Intermédiaires
Lundi de 18h30 à 20h
Tarifs BB : 296€ | HBB : 311€
Parce que l’anglais est la langue 
d’échange par excellence ! Vivante, 
riche, musicale, il existe de 
multiples méthodes, toutes très 
ludiques, pour répondre à tes 
attentes ! 

Atelier Écriture
animé par Sylvie Pfeiffer
Ados-Adultes débutants
Tous les 15 jours, le lundi de 
10h à 12h 
Tarifs BB : 202€ | HBB : 212€
Ados-Adultes confirmés
Tous les 15 jours, le samedi de 
9h30 à 12h
Tarifs BB : 253€ | HBB : 265€
Apprends à jouer avec les mots et 
les lettres, grâce à des poèmes, des 
extraits de textes, des jeux et des 
propositions pour explorer ton  
    imaginaire.

atelier cinéma et 
réalisation de vidéos
animé par robin masquilier
8-14 ans
Mercredi de 16h à 17h30
Tarif : 269€ 
Deviens scénariste, monteur, 
réalisateur, acteur et viens réaliser 
ton film !

atelier photo 
numérique
animé par alexandre josserand
Ados - Adultes
Tous les 15 jours, le mercredi 
de 18h à 20h
Tarifs BB : 220€ | HBB : 231€
Découvre la pratique de la 
photographie numérique et les 
techniques de retouche. Aborde 
les différentes prises de vue, le 
fonctionnement de la lumière 
et des couleurs, maîtrise les 
réglages de ton appareil grâce à 
des tutoriels pour faire parler ta 
créativité !

Atelier Calligraphie
animé par Anne Bernard 
Ados - Adultes
Un samedi par mois de 9h à 
12h 
Tarifs BB : 202€ | HBB : 212€
Découvre la calligraphie ou l’art 
de la belle écriture en ouvrant tes 
connaissances sur ce vaste monde. 
Lors des séances, tu seras initié.e 
aux différentes écritures et leurs 
outils à travers l’histoire.

photo & 
cinéma

oenologie
atelier Œnologie
animé par Gilles Martin
Les séances auront lieu les 
jeudis de 19h30 à 22h30 :
17 novembre 2022 - 8 décembre 
2022 - 12 janvier 2023 - 2 février 
2023 - 9 mars 2023 - 6 avril 2023
Tarifs BB : 202€ | HBB : 212€
Tu es un amoureux du vin, débutant 
ou œnologue averti ? Cet atelier 
est ouvert à toutes celles et tous 
ceux qui désirent apprendre 
à boire mieux et qui désirent 
constituer une cave de qualité.

nouveau
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théâtre
atelier Théâtre ados | 
adultes
animé par Philippe Nauze 
Théâtre d’ impro Ados 
14-17 ans 
Lundi de 18h à 19h30
Tarif : 269€
Joue n’ importe quel personnage, 
deviens qui tu veux et invente tes 
propres histoires, l’ imagination 
n’a aucune limite dans ce cours 
d’ improvisation ! 

Théâtre et/ ou d’ impro 
Adultes
Lundi de 20h à 22h
Tarifs BB : 397€ | HBB : 414€ 
Viens découvrir les secrets et les 
clés pour inventer, mettre en scène 
et jouer l’histoire que tu souhaites 
raconter.
 

atelier Théâtre enfant    
animé par Laetitia Sleska
9-13 ans 
Mardi de 17h15 à 18h45
Tarif : 269€
Lors de cet atelier, tu feras appel 
à ton imagination pour t’exprimer 
librement, à ton rythme et tu 
découvriras les bases du théâtre, 
toujours dans la bonne humeur !

la mjc
c’est plus que 

des cours !

scabala : 
Semaine du Coup 
à Boire Après 
L’Activité
Prenons le temps de parta-
ger un verre au bar avec vos 
partenaires d’activités pour vous 
rencontrer et mieux connaître la 
maison. Merci de vous munir de 
votre carte d’adhérent.

Du lundi 17 au samedi 22 
octobre 2022.

Instant Goûter 
La MJC est avant tout une Maison 
de convivialité et de partage ! 
Pour cette saison 2022-2023, nous 
vous invitons à partager et/ou à 
organiser avec nous les goûters 
du mercredi avant chaque vacances 
scolaires :

Mercredi 19 octobre 2022
Mercredi 14 décembre 2022
Mercredi 01 février 2023  
Mercredi 05 avril 2023

La fête du jeu
Samedi 28 janvier 2023

Soirée piano
Vendredi 12 mai 2023

Soirée guitares
Mardi 16 mai 2023 

Après-midi Musique
Mercredi 17 mai 2023

soirée Théâtre
Samedi 10 juin 2023

Gala de danse
Samedi 17 juin 2023

Renseignements 
animation@mjc-bourg.fr

04 74 23 29 43
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La saison 
culturelle 
2022 - 2023
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à découvrir tout au long de l’année
Sandrine ou Comment encore écrire des spectacles quand on est féministe (et qu’on 

aime la pole dance)  | spectacle
En co-réalisation avec Groupe Nuit dans le cadre du festival T’en Veux en Corps
Cie l’œil de Pénélope
Jeudi 8 septembre 2022 à 20h
À partir de 15 ans | Tarifs Plein : 10€ | Réduit : 8€ | -18 ans : 5€
Après avoir interrogé des femmes de marin, s’être immergée dans le milieu 
de la chasse, Solène décide d’expérimenter un nouveau terrain d’étude : celui 
de la pole dance. Cette pièce interroge le corps, et le statut des femmes dans 
la société. Ce n’est pas une pièce de pole dance, mais bien une création qui 
s’appuie sur le milieu de la pole pour raconter la société !

Ailleurs : aux portes des rêves 
| Exposition d’aquarelles
ben utopsi
Du 19 septembre au 21 octobre 2022
Tout public | Gratuit
Photographier les rêves est 
impossible, en rapporter des 
souvenirs et en figer les paysages est 
imaginable. Les aquarelles de Ben 
Utopsi, peintes aux sources oniriques, 

vous transporteront vers les douces contrées de l’Ailleurs. Une expérience 
numérique et picturale immersive entre virtuel et réel, entre Science et Arts. 
Vernissage le 20 septembre à 18h30

ouvrez grand vos z’oreilles | 
scène ouverte
en partenariat avec ogvz
30 septembre 2022 - 25 novembre 
2022 - 27 janvier 2023 - 31 mars 2023 
- 26 mai 2023 à 20h30
Tout public | Gratuit
Scène ouverte aux musiciens, 
théâtreux, raconteurs de tous poils, 
désirant se frotter un instant au 
public et partager de bons moments 
sur une thématique définit à l’avance. 
Inscription sur www.ogvz.fr

Les clés du sommeil  | conférence
organisé dans le cadre de la fête de la science
Mercredi 12 octobre à 20h
À partir de 15 ans | Gratuit
Le Psychologue-Psychothérapeute-Enseignant-Cher-
cheur Benjamin Putois, propose une conférence sur 
le lien entre la Science, les mystères et troubles du 
sommeil.

festival du film d’animation 
pour la jeunesse | projections 
& ateliers
partenariat mjc - festival du film 
d’animation pour la jeunesse
Du 22 au 26 octobre 2022 
Nuit du festival et séances de 
projections les 22 et 24 octobre 2022. 
Programmation à venir sur www.
mjc-bourg.fr 15



festival des solidarités
organisé par le collectif bresse 
revermont et festisol
coordonné par artisans du monde
Du 18 novembre au 4 décembre 
2022
Tout public | Gratuit
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival 
des Solidarités est un rendez-vous 
international pour promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte au 
monde et aux autres. Programmation 
à venir sur www.mjc-bourg.fr

avant la nuit : témoignage de 
déportation | spectacle
en co réalisation avec la cie du bord de 
l’eau
Du 7 novembre au 19 novembre 
2022 (Détails sur www.mjc-bourg.fr)
Séances tout public & scolaires | 
Tarifs Plein : 10€ | Réduit : 8€ | -18 
ans : 5€

Rose Deville témoigne, avec beaucoup d’authenticité, de sa déportation. 
Le texte est une transcription d’un des nombreux témoignages publics que 
Rose a donnés bien après la guerre. Dans une mise en scène sobre mais très 
évocatrice, histoire vraie, théâtre, lecture, musique et vidéo mettent en relief 
cette parole brute, sans retouche. Un témoignage saisissant d’une personne 
lambda déportée parmi les déportés, perdue dans une longue liste. 

boum-boum | spectacle
en co réalisation avec Allez Hop 
Production
Du 10 au 15 décembre 2022 
(Détails sur www.mjc-bourg.fr)
Séances tout public & scolaires | 
Tarifs Plein : 10€ | Réduit : 8€ | -18 
ans : 5€
« BOUM BOUM » c’est une histoire 
chantée, racontée, qui s’adresse au 

jeune public à partir de 3 ans. Le personnage, un enfant, plonge dès ses 
premiers pas dans le monde nouveau des « Autres-gens ».

femmes admirables | 
exposition
peintures acryliques de Val’ESQUISSE
Janvier 2023
Tout public | Gratuit
Des femmes toutes différentes mais 
semblables par leur beauté, leur 
force, leur action qui a permis une 
évolution ou une révolution pour les 
femmes, les droits humains, pour 
l’art, pour la technologie.

Résistance au féminin dans 
l’Ain (1940 – 1945) | exposition
en partenariat avec le musée de la 
Résistance de Nantua 
Du 8 novembre au 4 décembre 2022
À partir de 15 ans | Gratuit
Cette exposition inédite présentera 
les portraits de figures féminines 
engagées dans la Résistance 
pendant la Seconde Guerre Mondiale 
sur le territoire de l’Ain comme 
Paulette Mercier, Colette Lacroix, 
Marcelle Appleton, Rose Deville 
et de nombreuses autres femmes 
engagées.
Vernissage le 8 novembre 2022 à 
18h30

douce france | ciné rencontre
organisé dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire et du dispositif Passeurs d’images
Partenariat MJC - Aglca
Jeudi 3 novembre 2022 à 18h
Tout public | Gratuit
3 lycéens en banlieue parisienne, avec leur classe 
se lancent dans une enquête sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser 
les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-
on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 
17 ans ? Une quête réjouissante qui bouscule les 
idées reçues et ravive notre lien à la terre !
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la fête du jeu
Samedi 28 janvier 2023
Tout public | Tarifs à venir
Une journée consacrée aux jeux de 
gaming, jeux de sociétés, jeux de 
rôles, jeux de figurines... Où tout le 
monde trouve sa place ! 

Le Dribble des poètes - Opus 
1 - La 440ème idée de Diego 
Reisteil | spectacle
Cie Adara
Vendredi 3 février à 20h
Tout public | Tarifs Plein : 10€ | 
Réduit : 8€ |-18 ans : 5€
Marguerite à l’archi-luth ou à la 

guitare baroque, Marie Jeanne au chant et Diego à la baguette vont parler d’un 
football fait d’improvisations, de danses, de musiques et de chansons. Ils vont 
démontrer à l’assemblée que le football et la musique ont beaucoup plus de 
points communs que ce que l’on imagine. Car le football ne se résume pas à 22 
types surpayés qui courent derrière un ballon.

la tendresse | exposition 
photographique
réalisée dans le cadre du projet Danser 
chez soi, mené par le pôle Adulte de l’APF, 
la compagnie Passaros et Arnaud Foulon
Du 1er au 20 mars 2023
Tout public | Gratuit
Où se situe la tendresse dans 
notre corps ? Et si la tendresse 
permettait de dépasser certaines 
peurs et limites en douceur ? Et si la 
tendresse amenait de la confiance, 
de l’engagement ? Et si la tendresse 
nous accompagnait dans l’adversité ?

L’Art de médi  | Danse & conte 
Cie passaros
Vendredi 24 (Scolaires) et Samedi 
25 mars 2023 à 10h (Tout Public)
À partir de 6 ans | Tarif unique : 5€
Embarquez dans une semaine de 
la vie de Médi, un petit garçon 
débordant d’énergie ! Avec lui, 
vous apprendrez des techniques 
de relaxation et de méditation très 
simple à reproduire à la maison.

Séances programmées dans le cadre du festival jeune public de l’Ain «Hérissons-nous» et 
financées dans le cadre de l’aide à la création du Département de l’Ain.printemps des écritures | 

exposition & ateliers
Du 27 mars au 14 avril 2023 
(Détails sur www.mjc-bourg.fr)
Tout public | Gratuit
Exposition, ateliers et nouveautés, 
une exposition à destination des 
tout-petits !

Espace d’un été | festival
À partir du 7 juillet 2023 
(Détails sur www.mjc-bourg.fr)
Tout public | Gratuit
Petits et grands, prenez part à un 
évènement familial, convivial et 
proche de chez vous ! Cinéma plein 
air, spectacle, concerts et théâtre 
dans les quartiers de la ville de 
Bourg-en-Bresse.

cette programmation évolue 
tout au long de l’année

retrouvez
nos actualités 

sur 
www.mjc-bourg.fr
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la culture
à la mjc

Un espace dédié à la création 
artistique…
Où les artistes cherchent, 
expérimentent, se croisent et 
créent dans des disciplines aussi 
variées et éclectiques que la 
danse, la musique, les pratiques 
audiovisuelles… 

…un espace d’échanges  
et d’expérimentation pour  
les publics…
Où l’on éveille les curiosités et où 
chacun peut partager son point 
de vue avec son parcours, son 
expérience de vie, sa culture, mais 
aussi être acteur et s’engager dans 
le geste artistique. 

…Une démarche de réseau 
et de territoire…
Les projets sont construits et 
intégrés à la dynamique du 
territoire. Ils sont élaborés avec 
les partenaires sociaux, médico-
sociaux, éducatifs et culturels et les 
artistes. Une attention est portée 
aux croisements entre pratiques 
amateurs et professionnelles, à 
l’émergence des jeunes talents, 
et l’accompagnement des 
professionnels dans leur démarche 
de création.

Laboratoire d’expérimentation, de création, 
de transmission, la MJC est une boîte à 
outils ou chacun peut venir créer, débattre 
et inventer.

La MJC développe des projets artistiques et culturels 
dans le cadre de plusieurs dispositifs :
• Passeurs d’Images : dispositif national qui favorise l’accès aux pratiques cinématographique et à l’éducation aux 
images hors temps scolaire. La MJC coordonne ce dispositif sur le territoire de Bourg-en-Bresse autour de 3 axes :
 > Des ateliers de pratique cinématographique en direction des jeunes, 
 > Des projections de cinéma plein air, 
 > Des séances spéciales en présence d’un réalisateur ou d’un intervenant spécialisé.
Ces actions sont développées avec des partenaires sociaux, culturels et éducatifs.
• Des projets spécifiques portés dans le cadre des contrats de Ville : des projets culturels et artistiques sont co-
construits avec des partenaires variés du territoire (centres sociaux, écoles, espaces petite enfance…) dans les 
quartiers Politique de la Ville.
• Accompagnement des artistes professionnels et en émergence dans leur projet de création : organisation de 
résidences, accompagnement administratif et technique, conseils dans le montage du projet, mise à disposition   
d’espaces de travail…

Renseignements
Isabelle Putz jeunesse@mjc-bourg.fr
Anne-Claire Turc culture@mjc-bourg.fr18



Micro-Folie - plateforme 
culturelle au service du territoire 

La Micro-Folie, initiée par la Villette et soutenue par le Ministère de la Culture, s’articule 
autour d’un Musée numérique en collaboration avec des 12 établissements culturels nationaux 
fondateurs. 
La Micro-Folie de Bourg-en-Bresse conçue pour les habitant.e.s 
accueille plusieurs modules complémentaires ; un musée numérique, 
un lab et un espace de convivialité. L’objectif est de créer un espace 
multiple d’activités accessible et chaleureux au sein de la MCC. 

La MJC, Altec et l’AGLCA, soutenues par la ville de Bourg-en-Bresse, ce 
sont fédérées en une association « Micro-Folie Cultures et Citoyenneté » 
pour travailler ensemble et selon les compétences de chacune des assos 
au développement de la Micro-Folie de Bourg-en-Bresse. 
Ensemble nous entrons dans ce grand réseau national des Micro-Folie 
en espérant vous accueillir nombreuses et nombreux.

Renseignements pour le musée 
Isabelle Putz, Coordinatrice du 
Musée Numérique
museenumerique@microfoliebb.fr
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 Maison des Jeunes et de la Culture 
4 Allée des Brotteaux
01000 Bourg-en-Bresse

04.74.23.29.43
accueil@mjc-bourg.fr

www.mjc-bourg.fr

 horaires d’ACCUEIL Téléphoniquee

lundi  :  10h -  12h  |  14h -  18h
mardi  :  14h -  18h

mercredi  :  10h -  12h  |  14h -  18h
jeudi  :  10h -  12h  |  14h -  18h

vendredi  :  10h -  12h  |  14h -  18h
samedi  :  10h -  12h

 horaires d’ACCUEIL physique 

lundi  -  vendredi  :  14h -  18h
mercredi  & samedi  :  10h -  12h


