2019

de juin à décembre

4 lieux

sous un jour
Ouverts à tous
GRATUIT
Plongez dans l’Histoire le 14 juin,
Prenez des chemins de traverse les 6 juillet et 3 août,
Découvrez un palais les 26 et 27 octobre,
Et célébrez une Inédite gourmande et décalée
les 14 et 15 décembre !

www.inedites.ain.fr

Histoire[s] d’Ain
14 juin à partir de 19 h 15
Musée de la BresseDomaine des Planons
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987 chemin des Seiglières
Saint-Cyr-sur-Menthon

Promenons-nous
hors les bois
BAL
6 juillet à partir de 10 h
Marais de l’Étournel

C ADE
JEU ONTÉE
NE
PUB
LIC

Pougny

Programmation de Tarkiz proposée en partenariat
avec l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants)

Site labellisé Espace Naturel Sensible
par le Département de l’Ain

Plongez dans les mémoires de l’Ain au musée de
la Bresse.

Une balade pour le plus grand plaisir des enfants,
à la découverte d’un site naturel et chemins de
traverse imaginaires.

À 19 h 15, les portes du site ouvrent pour une déambulation
libre et une petite restauration associant saveurs de
l’Ain et saveurs du Maroc.
À 20 h, le spectacle Tarkiz de la compagnie du
13ème Quai (durée : 1 h) vous fera découvrir l’histoire
du 5ème Régiment de Tirailleurs Marocains, basé à
Bourg-en-Bresse, et engagé dans l’armée française
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Un spectacle de cirque tout public, avec 5 acrobates
virevoltants et talentueux.
À 21 h 30, un Ciné-concert (durée : 1 h) présentant des
films amateurs collectés par les Archives départementales,
dévoilera l’Ain sous plusieurs facettes. Une séance
en musique jouée en direct par le trio jazz/twist
Super 4x4 (saxophone-guitare-batterie) composé
de Fred Gardette, Nicolas Frache et Erwan Bonin.
Une projection pour rire, se souvenir, s’émouvoir...
Réservations : accès gratuit. Réservation obligatoire pour
le ciné-concert, conseillée pour le spectacle Tarkiz.

Rencontrez et promenez-vous avec deux conteuses,
Claire Parma (Cie les voix du conte) & Aurélie Loiseau
qui vous guideront dans le marais de l’Étournel.
Promenade d’environ 1,5 km, d’une durée
d’1 h 15, ouverte aux enfants (à partir de 6 ans)
accompagnés de leurs parents. 3 départs sont
proposés : à 10 h, 17 h et 19 h.
Réservations : accès gratuit. Réservation obligatoire
(jauge réduite).

Les dames du lac
3 août à partir de 10 h
Lac Genin

BALADE
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Charix/Oyonnax/Échallon

Site labellisé Espace Naturel Sensible par le
Département de l’Ain

Toute la
programmation
détaillée sur

www.inedites.ain.fr

Découvrez ou redécouvrez le site du Lac Genin
en compagnie des Dames de lune (Marie Braun
& Julie Garnier), deux musiciennes (saxophones
soprano et baryton) qui vous guideront dans votre
promenade avec des compositions originales
inspirées de musiques traditionnelles et bien plus
encore.
Promenade d’environ 3 km, d’une durée d’1 h 30
environ. 2 départs : à 10 h et 17 h
Réservations : accès gratuit. Réservation obligatoire
(jauge réduite).
Assiette gourmande (sucré + salé) proposée par
l’Auberge du Lac Genin : 10 € payable par chèque
à l’ordre de l’Auberge du Lac Genin au moment de
la réservation auprès de la Direction des Affaires
Culturelles.

Le palais
des inédites
26 octobre de 10 h à 22 h
27 octobre de 10 h à 12 h
Ancien palais de justice
Bourg-en-Bresse - Rue du Palais

Date proposée en partenariat avec
la société Jouvent réalisation SAS,
propriétaire de l’ancien palais de justice
Participez à 3 rencontres /conférences sur
l’art de la transformation :
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Samedi 26 à 14h et 18h : découvrez la magie de
la transformation des voix avec Philippe Bossard
(Cie Anidar) dans « Les petites confidences VE
VentrilO-Qui ? VentrilO-Quoi ? ». Une conférenceNT
RIL
spectacle ludique et interactive, ponctuée de
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démonstrations, pour découvrir la technique et
la magie de la ventriloquie et son histoire vieille
de plus de 2000 ans. Séance au choix, à partir
S
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AR QUES de 10 ans (réservation obligatoire).
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Samedi 26 à 16 h et 20 h 30, place au spectacle
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avec Puzzling (Cie les Illusionnistes - Matthieu
Villatelle & Rémy Berthier), spectacle de magie
ÉR
nouvelle / mentalisme, drôle et décalé. Séance au
EN
CE choix, à partir de 8 ans (réservation obligatoire).
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Samedi 26 à 10 h : de l’arbre à l’instrument
par Mickaël Ourghanlian, luthier.
Samedi 26 à 11 h : la transformation de la pierre
dans la sculpture, par Jean-Michel Levraux, sculpteur.
Dimanche 27 à 10  h  30 : transformation de l’ancien
palais de justice à travers les âges par Florence
Beaume, directrice des Archives départementales
et Patrick Jouvent, gérant de la société propriétaire
des lieux.

Plumes
et belles dentelles
14 décembre de 15 h à 21 h
15 décembre de 10 h à 18 h
Musée de la Bresse-Domaine des
Planons

En accès libre, samedi toute la journée et dimanche
matin,venez visiter un cabinet de curiosités dévoilant
des objets inédits et surprenants issus des collections
départementales, ainsi que l’installation « Apparitions »,
de l’artiste plasticienne Clémentine Bal.
Aménagement et décoration du lieu réalisés avec la
collaboration de l’entreprise SEROBA- GTD Design.
Réservations : accès gratuit. Réservation obligatoire
pour les conférences et les spectacles.
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Saint-Cyr-sur-Menthon

Participez à la clôture savoureuse et décalée des
Inédites, lors des Glorieuses de Bresse, au musée de
la Bresse-Domaine des Planons.
Samedi 14 à 15 h 30, découvrez « Les glorieuses
en fête » avec Fleur Peyfort, costumière, et Cécile
Coudéou, plumassière, qui vous permettront de réaliser
une décoration de table de Noël lors d’un atelier créatif
ouvert à tous (durée : 1 h 15 environ)
À 17 h et 18 h, assistez à un défilé de mode qui mettra
à l’honneur plumes et dentelles : robes, costumes
et accessoires seront présentés dans une ambiance
féérique (durée : 30 mn)
À partir de 18 h 30, vous pourrez déguster des assiettes
gourmandes, dans un espace lounge éphémère au
coeur du musée, avec un accompagnement en musique

d’Ewerton Oliveira, pianiste-compositeur
mêlant jazz et musiques du monde

Dimanche 15 à 10 h 30 et 11 h 30, le musée
proposera une visite gratuite de ses collections
sur la thématique « gourmandise ». Ces visites
seront suivies d’une dégustation (renseignements et
horaires directement auprès du musée au 03 85 36
31 22).
L’après-midi (14 h- 17 h 30) sera placée sous le signe des
douceurs, avec des contes pour enfants (renseignements
directement auprès du musée au 03 85 36 31 22) et
un espace lecture animé par la Direction de la lecture
publique, ainsi qu’un bar à chocolat chaud.
Vous pourrez également rencontrer et voir travailler des
artisans d’art aindinois, installés exceptionnellement
au musée, pour faire découvrir la diversité de leurs
créations.
Profitez de votre venue sur le site pour faire vos cadeaux
de Noël, dans la boutique ouverte et décorée spécialement
pour l’occasion !
Réservations : accès gratuit à l’ensemble des
propositions à l’exception des assiettes gourmandes
et boissons. Réservation obligatoire pour l’atelier,
le défilé de mode, les visites guidées et les contes
(jauges réduites).

Pour plus de renseignements et faire
vos réservations, vous pouvez contacter :

DÉPARTEMENT DE L’AIN
Direction des Affaires Culturelles
45 avenue Alsace-Lorraine
BP 10114
01003 BOURG-EN-BRESSE cedex
04 37 62 17 11
developpementculturel@ain.fr

