Depuis janvier, l’AMEP propose des ateliers de danse hip hop à l’Espace André Malraux deux fois
par mois. Entre en avec E enne Arbez et Julie Buﬀet, président et secrétaire de l’AMEP :

Tout d’abord, présentez-nous l'AMEP :
L'AMEP (Associa on pour la Mixité et l'Educa on Populaire) existe depuis ﬁn 2012. Elle a pour objecf de créer de la mixité et ainsi lu-er contre l'intolérance en créant du lien social en proposant donc
des ac vités diverses qui rassemblent et touchent un large public. Nous essayons de favoriser le
mélange entre les diﬀérents groupes sociaux à travers des projets culturels, des évènements. Nous
encourageons les adhérents à être acteurs de l'associa on plutôt que simples consommateurs de
loisirs.
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L'AMEP souhaite ainsi lu-er contre le racisme et créer du liant là où il y a absence de lien social. Nos
valeurs de fond sont la solidarité, le respect de l'autre et la sensibilisa on à l'écologie.
Quelles sont vos ac vités ?
Nous avons commencé par l'aide aux devoirs que nous appor ons à l'école Jean-Louis Aubert et au
local associa f du Mont-Cornet et qui cons tue encore l'une de nos ac vités. Nous avons également
mis en place le Jardin Collec f de la rue Borgnat.
Nous sommes par ailleurs porteurs du projet Récré en famille en lien avec le Conseil Départemental
et la CAF de l'Ain : ce-e ac on hebdomadaire est des née à des parents dont les enfants doivent
intégrer l'école maternelle l'année suivante et qui ne maîtrisent pas le français. Ceci en vue de préparer l'intégra on et la scolarité de leurs enfants.
Depuis trois ans au mois de mai, nous proposons un fes val culturel : Lève-toi et danse. Ce)e année,
il aura lieu le 14 et 15 mai. Ce fes val propose un ba)le de hip hop et des anima ons street arts ;
nous proposons aussi des concerts le samedi soir (rock, reggae, chanson française, rap... ) et un spectacle – repas le dimanche soir. Plus largement, nous me-ons en place des évènements de loisirs et de
culture : cours de danse hip hop bien sûr, mais aussi des ateliers d'écriture, de peinture etc. Nous
avons constaté qu'une par e des jeunes que l'on côtoie n'étaient jamais allés dans la campagne aux
alentours de Nantua. Nous allons donc organiser des randonnées.
Récemment, à l'aide de quelques parents nous avons pu faire une sor e au Centre culturel Louis
Aragon d'Oyonnax et emmener une dizaine de jeunes voir le spectacle Résistance, par la compa-

gnie Stylis c qui mêlait hip hop et danse contemporaine.
Quels sont vos futurs projets ?
Nous souhaitons pérenniser nos ac ons d'éduca on avec cet objec f permanent d'encourager la
tolérance et le respect. Nous envisageons notamment de me-re en place une université populaire :
des conférences accessibles seraient proposées régulièrement. Nous réﬂéchissons également à la
mise en place d'un atelier mul sport et de loisirs pour tous les âges avec pour objec f la mixité (les
garçons seront par exemple incités à respecter les ﬁlles).
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Et nous aimerions développer des ac ons en amont avec
des habitants de Nantua.

Et voilà, c'est le printemps !
L'organisa on des Journées Mondiales qui fédère des évènements très diﬀérents
(culturels par exemple, avec la Journée Mondiale de l'Art le 15 avril ou la Journée
interna onale de la Danse le 29, les causes sociales importantes comme le travail
invisible le 3 ou la santé le 7) a qualiﬁé le 1er avril Journée Interna onale de… la
blague, suivi le 2, de celle des batailles d'oreillers ! Nous serions tentés de croire à
une plaisanterie mais ce-e Journée est bien répertoriée parmi les Journées
fédératrices oﬃcielles.
Dans plusieurs villes et régions européennes jusqu'au XVIème siècle, l'année
commençait ﬁn mars. En 1564 en France, elle est déplacée au 1er janvier.
Néanmoins, une coutume liée au fait d'oﬀrir des cadeaux à ses proches en début
d'année demeure. Et si ceux du 1er janvier deviennent sérieux, ceux de l'ancien
calendrier... le sont beaucoup moins.
Néanmoins, le mois d'avril coïncide aussi avec un changement de temps : météo
tempérée, ﬁn des frimas, journées un peu plus longues et changement d'heure ;
c’est le temps du renouvellement.
Nous commençons ce mois d'avril avec une nouvelle exposi on à l'Espace 3 Lacs :
les travaux de cinq ar stes du Haut-Bugey (peintres, designers et plas ciens)
seront mis en valeur. Le Cinéma le Club accueillera le Fes val 2016 du Film des
pays francophones et invite quatre intervenants : Thomas Micoulet, Maïmouna
N'Diaye, Cyril Noyadet et Philippe Lacote. Enﬁn, il y aura trois concerts, deux
pièces de théâtre et trois exposi ons picturales avec bien sûr, les rendez-vous
mensuels, comme le Ciné-goûter pour les plus jeunes, les stages de hip hop de
l'AMEP et la nouvelle session d'Echappée li-éraire, à la médiathèque.
Plusieurs bonnes raisons pour proﬁter de ce-e nouvelle saison !

La Commission des Aﬀaires Culturelles
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EXPOSITION DE PEINTRES AMATEURS - Samedi 2 et dimanche 3 avril

MARIE ZAMBON - Mercredi 6 avril à 20h30

ESPACE ANDRE MALRAUX

ERIC LEVY—LANDSCAPES ACTE 2 - Jusqu’au samedi 30 avril
Nocturne le vendredi 8 avril

Vigneronne, née Michelle Bernard dont elle revendique les accents, ce-e ar ste est aussi douce que
bouleversante et s’inscrit dans la belle tradi on des chansons hors du temps. Elle sera accompagnée de
Sandrine de Rosa (alto et contrebasse), de Bénédicte Bonnet (violoncelle) et de Patrick Luirard (guitare).
Tarif : 15 euros / scolaires—étudiants : 5 euros. Réserva ons : Tel : 06 68 66 68 83
CONCERT ANNIVERSAIRE DE PARIS - PIGALLE - Samedi 9 avril à 20h30

31 RUE DU COLLEGE

ESPACE ANDRE MALRAUX

« Landscapes—Acte I» est une promenade dans les paysages brumeux et mélancoliques. Ouverture les
vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les autres jours sur rendez-vous uniquement

Au programme anciennes et nouvelles chansons avec des surprises et des invités comme Séverine Collet
(Mzelle Sé) et Rémo Gary. Site internet : h-p://www.parispigalle01.com
Entrée : 12 euros

ERIC VASSAL - ARTEFACT

- Du samedi 19 mars au samedi 30 avril

JEAN–PAUL POLETTI ET LE CHŒUR DE SARTENE - Jeudi 28 avril à 20h30

LA MAROQUINERIE

ABBATIALE SAINT-MICHEL

Eric Vassal ﬁge les paysages industriels par le biais de la photographie et tente de transﬁgurer la réalité.
Entre poésie et documentaire, son travail se compose comme un récit singulier. Le cadrage, la lumière,
par cipent à brouiller les pistes et à emmener le spectateur dans des contrées mystérieuses.
Entrée libre, la maroquinerie est ouverte les vendredis et samedis de 15h à 19h

Le chœur de Sartène invente sans cesse des espaces musicaux nourris du répertoire musical classique et
de l’inspira on contemporaine. Grâce à une recherche constante, il inscrit la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique avec, toujours, un très grand respect du public.
Un concert excep onnel, donc.
Tarifs : 17 euros. Réserva on auprès de la Maison de la Presse (24 rue du Collège) et bille4erie sur

TRAJECTOIRE D’ARTISTES - Jusqu’au samedi 3 septembre
ESPACE 3 LACS

En 2015, l’Espace 3 Lacs a été inauguré avec une première exposi on consacrée à Guy-Rachel Grataloup.
Ce-e année, Trajectoires d’Ar stes présente à un large public découverte, partage et échange autour
des œuvres singulières de cinq ar stes installés sur le territoire du Haut-Bugey (peintres, sculpteurs,
photographes, designers et autres plas ciens). Entrée libre. Ouverture les lundis de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

PIECE MONTEE - Mercredi 13 avril à 20h30
ESPACE ANDRE MALRAUX

Théâtre

ESPACE ANDRE MALRAUX

Pièce montée est une créa on à deux voix, un spectacle mi-théâtral, mi-musical écrit par Constan n
Vialle et Cathia Lardeau. Dans une demeure historique résident pêle-mêle comte, comtesse, personnages d’un tableau, jet-se-eurs exubérants et décadents, une vieille veuve de colonel et de jeunes
musiciens. Ils vont se croiser dans une suite de numéros (de « tableaux », plus exactement) à l’humour absurde et décalé.
Entrée libre

LES BOUTES - EN - TRAIN - Norbert… Quoi ! Samedi 16 avril à 20h30
ESPACE ANDRE MALRAUX

Les Boutes-en-train sont des invités réguliers de l’Espace André Malraux. Ils reviennent pour un nouveau spectacle au proﬁt de l’associa on Pour les rires de Simon. Dans ce-e comédie, écrite par Alec
Drama, trois femmes se retrouvent pour une soirée entre copines. Mais c’est sans compter sur l’arrivée de Norbert… Entrée : 8 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
ENFANTS :
Cinéma :

Lundi 11 avril à 9h30 : Ciné ma n câlin : Un crocodile dans mon jardin. A par r de deux ans.
Mardi 12 avril à 14h30 : Ciné goûter : Les espiègles. A par r de trois ans.

place.

CINEMA LE CLUB
FESTIVAL DES FILMS DES PAYS FRANCOPHONES : du mercredi 6 au mercredi 12 avril
TEMPS FORTS :

Lundi 4 avril à 20h30 : Pré-ouverture du Fes val : Je suis le Peuple, en présence du producteur
Thomas Micoulet. Rencontre-débat à l’issue du ﬁlm.
Mercredi 6 avril à 20h30 : L’œil du Cyclone (Burkina Faso), rencontre et débat en compagnie de
la comédienne Maïmouna N’Diaye, prix de la meilleure interpréta on féminine de la vingtquatrième édi on du Fes val panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Jeudi 7 avril à 20h30 : Paroles de Gèlèdè et Le secret des Iyas (Bénin). Rencontre et débat avec le
réalisateur Cyril Noyadet.
Samedi 9 avril à 20h30 : Run (Côte d’Ivoire) : rencontre et débat avec le réalisateur ivoirien Philippe Lacote.
LE LIVRE DE LA JUNGLE : Avant- première. Dimanche 10 avril à 20h30
C’est un nouveau récit du Livre de la Jungle, cons tué d’images numériques que les studios Walt Disney
proposent ici. Projeté en avant-première à Nantua (sa sor e na onale est le 13 avril) au proﬁt de l’associaon « Espoir en Tête » qui œuvre pour la recherche sur le cerveau. Entrée : 15 euros (tarif unique)
LA BAYADERE - BALLET AU CINEMA : Mardi 19 avril à 20h - Reprise le lundi 25 avril à 15h
La Bayadère est l’un des ballets les plus connus de Marius Pe pa (1818 - 1910) dont les chorégraphies de
Giselle, du Lac des Cygnes et de Coppelia demeurent des classiques de ce répertoire. Entrée : 12 euros
Informa ons et réserva ons : Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr
L’ensemble de la programma on du mois d’avril est disponible sur :
h4p://cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr/

Entrée : 4 euros pour tous ; réserva ons auprès du Cinéma Le Club : Tel : 04 74 75 28 25
Médiathèque :

Mardi 12 avril à 15h : Rendez-vous sur la couverture. Sophie vous a-end pour de nouvelles histoires.
Entrée libre
A par r de six ans.
Mercredi 20 avril à 10h : Le moment des Bouts d’chous - lectures pour enfants. Un moment de lecture et
de plaisir partagé autour des albums avec Catherine. Jusqu’à quatre ans.
Entrée libre

Concerts

Expositions

Pendant deux jours, l’Espace Malraux invite les peintres amateurs du Haut-Bugey ; cet
événement permet de porter à la connaissance du public la variété et la qualité des
œuvres picturales de ces ar stes et d’exposer leurs réalisa ons.
Ouverture samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée libre

Nantua, c’est aussi :
Echappée li4éraire : Vendredi 1er avril à 20h. Médiathèque Entrée libre
Cours de hip-hop : Mercredi 5 et 20 avril. Espace André Malraux
Entrée libre. Inscrip ons sur la page Facebook de l’AMEP et d’Amalgam
Assemblée Générale d’Histoire, Monuments et Sites du Haut-Bugey : Vendredi 1er avril à 18h30. Salle de l’Eden 2

