


Avant l’arrivée des engins de démolition, 
la MJC d’Ambérieu et le Centre Social, dans 
une dynamique commune avec la municipalité 
d’Ambérieu, vont occuper les anciens entrepôts 
des Transports Cordier, afin de faire découvrir toutes 
les facettes des Cultures Urbaines.
« Défriche ton art »
C’est l’envie de créer un événement populaire au 
cœur du quartier gare en laissant une trace dans un 
lieu atypique. La « Friche Cordier » ainsi nommée sera 
investie pendant 5 jours, et permettra à tous de se 
réapproprier un lieu symbolique, et de s’associer 
à la transformation urbaine.
Graff, art urbain, musiques actuelles, skate, slam, 
hip-hop, cirque, ateliers d’écriture …
Loin des clichés sur l’Art et la Culture, nous vous 
proposons d’animer un espace de partage et de 
découverte. Cet événement associera de nombreux 
partenaires institutionnels et associatifs, et permettra 
d’accueillir des compagnies professionnelles et des 
artistes locaux.
Cette dynamique est soutenue par la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain, la Ville d’Ambérieu, 
le Conseil Départemental de l’Ain et la DRAC.

Marie-Danièle MUSEAU 
Présidente du Centre Social 

Le Lavoir

Stéphane LUBINEAU 
Président de la MJC



LES ATELIERS

STAGE 
CIRQUE

Avec Rémi l’animateur, les enfants participeront à 
un stage cirque inoubliable dans le but de créer 
un spectacle! Équilibre, portés acrobatiques, 
jonglerie, jeux d’adresse, initiation au trapèze et 
au mât chinois : une découverte unique des arts du 
cirque ! Spectacle le 23 avril à 14h30.
7 / 12 ANS -sur inscription 

Du 19 au 22 avril  
14h -17h

workshop
chaîne du son

Avec les bénévoles du collectif Subtroopers, petits 
et grands pourront s’initier au fonctionnement de la 
chaine du son : depuis l’ordinateur jusqu’à l’enceinte. 
Quel circuit ? Quelle façon d’intervenir sur le son ? 
Débutants, ou personnes ayant déjà une pratique 
en MAO, vous serez les bienvenus pour poser vos 
questions et manipuler le matériel !
Dès 3 ans -ateliers libres

22 et 23 avril  
10h -12h30 

Venez découvrir la pratique du skate lors de séances 
d’initiation sur des modules installés spécialement 
pour l’occasion ! Séances animées avec 
la compétence et la bonne humeur du collectif burgien 
des Hot Chicken Skate Club, le tout sur le son 
d’enceintes des Subtroopers ! 
dès 6 ans -inscription sur place

22 et 23 avril  
14h -17h sessions de 30 min. 

ateliers
   skate

atelier
  graff

Avec le collectif lyonnais spécialisé dans la peinture 
murale et le graffiti, venez laisser votre trace à la 
Friche, bombe à la main ! Une journée / une oeuvre, 
encadrée par des artistes professionnels !
Dès 11 ans -sur inscription 

20 avril  
10h -12h30 / 13h30 -17h



Peinture
murale

Le collectif artistique  Passe Mural vous accueillera  
à la Friche : peintures murales, construction d’arbres 
à partir de matériaux de récupération, accroches 
aériennes, création de structures artistiques... 
Les 2 artistes seront à la friche toute la semaine 
pour colorer et la transformer en un grand terrain 
de jeu artistique !
Tout public -accueil en continu

Du 20 au 22 avril  
10h -18h

CABANE à 
HISTOIREs

Les groupes du mercredi du Centre de Loisirs vous 
invitent dans leur espace réalisé à partir de matériaux 
récupérés. 
Un lieu où petits et grands pourront se raconter 
des histoires et imaginer d’incroyables aventures !
tout public

Du 19 au 23 avril  



Les animatrices de la MJC et du Centre Social vous 
accueilleront pour des ateliers créatifs et artistiques 
pour que le public puisse laisser sa trace dans la 
Friche !
Tout public -accueil en continu

Les ateliers :

Construction de champignons surnaturels, 
à partir de matériaux de récup’. 

Grand mur «Graffi-moi» pour y déposer ton art, 
à partir de différentes techniques de Street Art.

Dépose ta main magique sur l’une des branches 
du grand arbre d’expression.

Viens créer différents bricolages autour de 
plusieurs ateliers «Bric-A-Brac»...

En passant par le «p’tit Jardin des Merveilles», 
venez créer des oeuvres collaboratives.

au fil de l’ô
du 20 au 23 avril
   10h -12h / 14h -18h



Slameurs aguerris ou débutants, cette soirée sera 
consacrée aux poètes de la rue et à la musique 
Hip-Hop ! Le collectif de slameurs lyonnais 
«La Déchirature» nous fera entendre ses textes, 
et la scène sera aussi ouverte à celles et 
ceux qui souhaitent se présenter sur scène !
Tout public - inscription pour la scène 
ouverte à partir de 18h.

17h : Démo de skate

18h : DJ Raspi -apero mix 

19h : scène ouverte Slam  
 poésie avec La Déchirature

22h : Open Mic

soirée slam
vendredi 22 avril
         17h -23h

Buvette et petite 
restauration sur place

Co -Organisé avec

dj raspi

la déchirature



surprise

Une invitée magique sur sabots viendra 
vous rencontrer et vous livrera le secret des bois 
des Allymes avec des lutins fabuleux !

écriture

Un mur d’extraits choisis de textes autobiographiques 
issus du patrimoine de l’APA et des ateliers d’écriture 
de la MJC/ Battle littéraire en fin de matinée 
(Seul ou à plusieurs, venez lire votre texte pour partager 
votre écriture).
Tout public

9h30 -12h 

cirque
Un atelier d’initiation, où les petits pourront 
découvrir les sensations de l’équilibre, du fil, 
de la bascule... Pour planter des graines de futurs 
circassiens !
de 3 à 6 ans -accueil sur place

10h -11h30

MATIN DES Ptits loups

SAMEDI 23 avril
         9h30 -12h

buvette et petit dej 
restauration sur place

jeux
Des jeux géants et en bois pour petits et grands, 
animés par l’association La Licorne Joueuse !
tout public

10h -12h 

contes et 
lectures

La médiathèque La Grenette et le Moulin à Parole 
nous font découvrir des contes et lectures, 
à partager en famille au coeur de la cabane !
Dès 3 ans -Entrée libre 

10h -12h 

?



maquillage

jeux

cirque

izara
 cie Faï

BATTLE
hip hop

démo 
  skate

Dans la tente touareg, petits et grands pourront se 
faire grimer par des  maquilleuses professionnelles, 
pour que la friche devienne un immense camp de 
créatures féeriques ! Par la compagnie Faï.
Tout public

Des jeux géants et en bois pour petits et grands, 
animés par l’association La Licorne Joueuse !
tout public

La compagnie Faï vous propose une parade à ne 
louper sous aucun prétexte ! 
Les artistes de la compagnie d’art de rue déambuleront 
dans la Friche dans une ambiance féerique : 
échassiers, pyrotechnie et ambiance sonore... 
les lutins vous plongeront dans une ambiance 
hors du temps ! 
tout public

Vous assisterez à une compétition de danse hip hop 
avec les meilleurs danseurs de la région en 2 vs 2 ! 
Le battle sera animé par DJ loconels et un jury 
professionnel sélectionnera les meilleurs duos 
jusqu’à la finale ! Une place sera faite à tous les 
danseurs amateurs qui souhaitent passer sur scène.
tout public

Skates, rollers, trottinettes : un show où tout 
les amateurs de Skate Park pourront s’exprimer 
librement devant public !
tout public

14h -19h

14h -18h 

14h30

15h15 et 19h 

16h

18h

journée festive
SAMEDI 23 avril
         14h -20h

Les jeunes du stage de cirque présenteront 
un spectacle créé in situ pendant la semaine ! 
L’occasion de conclure cette belle expérience 
par une représentation  face au  public.
tout public



concerts
SAMEDI 23 avril
         20h -01h

20h : LIVEN UP

21h : avinavita

22h30 : subtroopers
       

liven up

avinavita

subtroopers

Un jeune duo ambarrois pour un set electro-batterie ! 
De quoi ambiancer la première partie de soirée !

Les chants, le tamburello, la guitare battente, 
l’accordéon et la mandoline donnent au répertoire 
d’Avinavita ses harmonies originales, portées par 
une généreuse rythmique au souffle rock et au 
groove chaloupé qui transcendent les mélodies. 
Un bal populaire aux sonorités italiennes pour 
danser !

Le sound system de Bourg clôturera la soirée avec 
un son dub et une ambiance underground pour 
tous les amateurs de musiques électroniques ! 
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Il était une fois à la friche, un bar sorti de nulle part.
Dans un happy brouhaha, Ghizlette et ses Gremlins 
vous serviront des potions locales et vous prépareront 
des tambouilles à grignoter sur place.

du mardi au samedi de 10h à 12h - 14h à 18h
(soft et petite restauration)
Vendredi et samedi 18h à 01h
(soft, bières et petite restauration)

GARAGE 
MOUSSIER



FRICHE CORDIER
5 Rue Émile Bravet

01500 Ambérieu en Bugey

MJC LOUISE MICHEL
Pl. Jules Ferry, 

01500 Ambérieu en Bugey
06 09 12 08 96

CENTRE SOCIAL LE LAVOIR 
87 Avenue Roger Salengro 
01500 Ambérieu en Bugey

06 80 84 25 56
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