spectacles, concerts & cinéma plein air
Cette édition 2022 d’Espace d’un été souligne une nouvelle
fois l’envie et l’intérêt que porte la MJC Pop Corn à sortir
l’art dans la rue, au plus près de vous pour vivre des moments de partage et de convivialité.
Tous les évènements sont gratuits, libres et en plein air.

vendredi 24 juin | soirée d’ouverture | extérieurs mcc
Co-organisé avec la Tannerie

20h | concert de zar electrik | durée : 1h15

Mercredi 6 Juillet | parc Dîmes-revermont
Co-organisé avec le Centre social Amédée Mercier

21h | projection du film «La vache» (2016) | durée : 1h31
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour
sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à
Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit
la précieuse invitation devant tout son village
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de
Versailles...

mardi 19 juillet | stade du peloux
Co-organisé avec le Centre social Terre En Couleurs

19h | concert d’AZAR TRIO | durée : 1h20
Azar Trio développe un univers musical
poétique et intimiste où les mélodies
traditionnelles arabes dialoguent avec
des compositions plus modernes où
une grande place est laissée à l’improvisation. Trois instruments qui invitent
également à un voyage dans l’espace et
le temps...
20h30 | spectacle «c’est idiot mais ça colle à la peau», yohan durand | durée : 45 min

mardi 12 juillet | Parc Dîmes-Revermont
Co-organisé avec le Centre social Amédée Mercier

19h | concert de duo priSm | durée : 1h

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles
de la musique subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la
célébration se fait forcément explosive !

22h (tombée de la nuit) | spectacle «Polynie», cie les Quidams | durée : 50 min

Duo Prism est un duo de Jazz de rue,
composé de Fedia AMICE à la guitare
et Ismael BOERNER au vibraphone. Ils
se réunissent pour jouer une musique
qui brille aux lueurs du swing et font
converger jazz américain et musique
européenne pour offrir une prestation singulière et rafraîchissante. Ces deux artistes complices ont
à cœur de faire converser leurs instruments respectifs, entre improvisation et appropriation. Leur concert original se veut rassembleur
et festif !

20h | spectacle «Bée», teatro naranjazul | durée : 50 min

Un spectacle rythmé et touchant à la frontière des arts entre diabolo, danse et théâtre de rue. Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. Intemporel et universel, il nous emmène aux frontières des arts mais
aussi aux frontières de nos vies, sur fond de cirque contemporain,
entre jonglerie, danse et théâtre de rue. Que l’on soit petit ou grand,
à bord du train de la vie, chacun sera à la fois spectateur et voyageur
spectaculaire.

jeudi 21 juillet | place simone veil péronnas
Co-organisé avec la Ville de Péronnas et le Centre social l’Agora

21h | projection du film «LE ROI LION» (2019) | durée : 1h58

Cinq hommes et femmes affairé.e.s, hyperconnecté.e.s, stressé.e.s vont et viennent avec leur valise géante, s’empressent
et se stressent jusqu’à la rupture, le choc, l’hébétement. De cet
état va naître autour d’eux et en eux de nouvelles formes symboles de vie, de reliance à la nature et aux êtres qui la peuplent...
Projet soutenu par le Département de l’Ain dans le cadre de l’Aide à la Création.

Les questions «bêtes», bêtes avec le B de bouche bée. Bêtes parce
que leurs seules réponses sont aussi fragile que l’équilibre d’une
personne qui marche sur un fil. Une fil-de-fériste se pose ces questions. À chacune d’elles c’est un monde en sursis. Suspension, force
et fragilité, déséquilibre, risque et envol. Aborder le fil autrement,
comme une ligne que l’on suit malgré l’incertitude...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de
lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien
héritier du trône, a ses propres plans...

vendredi 22 juillet | Extérieur gymnase des Vennes
Co-organisé avec le Centre social des Vennes

18h | concert de GALOU | durée : 1h

infos pratiques
Les spectacles sont adaptés à tous les âges.
Entrée, libre, gratuite et accessible aux personnes en situation de
handicap.
Pour le cinéma plein air, nous vous donnons rendez-vous à 21h. La
projection du film débutera à la tombée de la nuit.

Avec plus de 300 concerts; Galou se produit avec un large répertoire
en solo, autour des classiques du rock et de la soul anglophone.
C’est avec plaisir et générosité qu’ il partage les chansons qui le font
vibrer.

19h | spectacle «1+1=3, duo absurde», frères peuneu | durée : 45min

En cas d’intempéries, les soirées du 19 juillet au Peloux et du 22 juillet aux Vennes seront proposées en intérieur, les autres soirées seront annulées. Suivez notre actualité sur notre page Facebook.

contact
MJC Pop Corn
4 allée des Brotteaux 01000 | Bourg-en-Bresse
Téléphone : 04 74 23 29 43
Email : accueil@mjc-boug.fr
Site internet : www.mjc-bourg.fr

Espace
d’un
été

gratuit

à faire cet été
Adolidays : les loisirs de l’été pour les 11-17 ans.
Une multitude d’activités sportives, culturelles, scientifiques et ludiques ouvertes à tous les ados à partir de 11 ans (collégiens) et
avant 18 ans du 6 juillet au 27 août 2022 à Bourg-en-Bresse.
Programme & inscription sur : www.bourgenbresse.fr
Instagram : adolidaysbourg
Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié
artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’ indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique.
Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de bêtises !

21h | projection du film «tout simplement noir» (2020) | durée : 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres,
souvent burlesques, avec des personnalités
influentes de la communauté et le soutien
intéressé qu’ il reçoit de Fary, le font osciller
entre envie d’être sur le devant de la scène et
véritable engagement militant...

Partenaires
Ville de Bourg-en-Bresse, les Chemins de la Culture, le Service Action
Culturelle et les services municipaux de la Ville de Bourg-en-Bresse,
Commune de Péronnas, la Truffe et les oreilles, Centre Social Terre En
Couleurs, Centre Social Amédée Mercier, Centre Social des Vennes et
Centre Social L’Agora.
Les séances de cinéma plein air sont proposées dans le cadre du
dispositif Passeurs d’images soutenu en région par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Acrira.

DU 24 JUIN AU 22 JUILLET 2022
BOURG-EN-BRESSE
Concerts, Spectacles et Cinéma plein air

Zar Electrik Polynie cie des Quidams LE ROI LION duo
priSm Bée teatro naranjazul c’est idiot mais ça colle
à la peau yohan durand tout simplement noir 1+1=3
duo absurde frères peuneu La vache GALOU AZAR TRIO

organisé par la mjc pop corn
plus d’infos sur www.mjc-bourg.fr

