découvreZ bourG-en-bresse
Les jeudis
du kiosque

expositions
incontournabLes

Tous l e s j eu d i s
du 16 j u i l l e T au 10
s q ua re s i m o n e V ei l
GRATUIT

Œuvres déconfinées
Poèmes en liberté !

sep T em B re

Jeudi 20 août
Solar Project
Soul, afro-funk
Jeudi 27 août
Kompa Doudou Chéri
Créole et haïtien
Jeudi 3 Septembre
Avinavita
Tarentelle électrisée
Jeudi 10 Septembre
Talysker
Rock des années 50, 60, 70
et rockabilly

Monastère royal de Brou
Samedi 11 juillet > dimanche 20 sept.
Tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Billetterie sur www.monastere-de-brou.fr

Le Monde est Petit
Photographies des installations
scénographiques avec des figurines en
LEGO® de l’artiste Samsofy
H2M-Espace d’art contemporain
5, rue Teynière
Mercredi 15 juillet > dimanche 20 sept.
Du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h – Gratuit

festivaL À La foLie...
pas du tout !

Le centre-viLLe s’anime

Animations de rues gratuites offertes par la Ville de Bourg-en-Bresse.

Tous l e s s a m ed i s
du 18 j u i l l e T au 29 aoû T
m o n a s T ère r oya l d e B r o u ,
2 e c l oî T re - 20 h 30
Billet couplé monument + concert :
plein tarif 9,50 €, gratuit – de 26 ans
Billetterie en ligne sur
www.monastere-de-brou.fr

Lauréat du Prix Django Reinhardt 2020

Jazz

Renan Luce © Julien T. Hamon

Samedi 18 Juillet
Renan Luce
Chanson
Samedi 25 Juillet
Hussam Aliwat
Musique du monde – Jazz
– Rock alternatif
Samedi 1 er août
Ensemble La Rêveuse
Musique baroque
Samedi 8 août
Hugo Lippi Quartet

Samedis en ville, place de l’Hôtel de Ville

Samedi 15 août
Trio Scoops & Céline Rivaud
Musique irlandaise
Samedi 22 août
Vaudou Game
Funk
Samedi 29 août
Antoine Elie
Pop

Samedi 18 juillet : démonstration et initiation de danse rock
par la Fred Danse Académie à 16 h. Concert de jazz manouche
par Un soir de swing à 17 h 30 et fanfare
pop-rock Les 5 fantastiques à 19 h.
Samedi 25 juillet : démonstration et
initiation de danses cubaines par l’École
de danse Jean-Luc Habel à 16 h. Danses
et musiques africaines avec Les Wharma
à 17 h. Concert d’Élisa Delubac artiste
montante de la scène française à 18 h.
Concert de jazz nova bossa
par Marcos D. Project à 19 h

Cœur de ville en fête
Samedi 5 septembre : toute la journée,
animations festives en centre-ville.

© Ville de Bourg, Jean-Jacques Pauget

Jeudi 16 Juillet
Awek
Blues
Jeudi 23 Juillet
La Jarry
Rock français
Jeudi 30 Juillet
Trash Croutes
Pop, paillettes : reprise en français
de tubes internationaux
des années 60 à nos jours
Jeudi 6 août
¿ Who’s The Cuban ?
Latin fusion
Jeudi 13 août
The French Bastards
Indie jazz, pop cinématique

Après plusieurs mois de confinement, cette
exposition d’une quarantaine d’œuvres d’art
contemporain est une forme de résilience
mettant en dialogues poèmes et œuvres,
mots et images. Parmi les artistes exposés :
Soulage, Mitchell, Debré, Asse, Sabatté…
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20 h

© Trash Croutes

à

Lionel Sabatté,
Visage du 4-07-2019 © R. Fanuele – MRB

SON PATRIMOINE ET SA RICHE PROGRAMMATION

et encore…
Nombreuses autres visites dans l’agglomération
avec Bourg-en-Bresse Destination – Office de tourisme : 04 74 22 49 40
www.bourgenbressetourisme.fr
Programme complet sur www.bourgenbresse.fr

SpectacleS de lumière

16 juillet
> 5 septembre
2020

bourg-en-breSSe

© Gilbert Coudène, photo : J.J. Pauget
© Spectre Lab et Jérôme Sérane. Photo : Géraldine Bourgeay-Marin

CET éTé, découvreZ Le nouveau
spectacLe sur La façade de L’HôteL
de viLLe ET éMERvEIllEz-vOuS dES
mises en Lumière artistiques du
PATRIMOINE dE bourG-en-bresse.
La nouvelle création de Gilbert Coudène sur la façade de l’Hôtel
de Ville est une ode à la nature et revendique l’écocitoyenneté
incarnée par la nouvelle génération.
Au théâtre, l’énergie et la modernité sont à l’affiche.
Photocopié, scanné, imprimé, froissé… le monument joue les
transformistes.

gratuit

Du 16 juillet au 5 septembre 2020
les jeudis, vendredis et samedis.
Diffusion en continu.
• Monastère royal de Brou : à partir de 22 h
(durée 15 min, 5 représentations par soir)
• Théâtre et Hôtel de Ville : à partir de 22 h 15
(durée 10 min au théâtre, 10 min à l’Hôtel de Ville,
6 représentations par soir)

accès

Châlon-sur-Saône 1 h

Lons-le-Saunier 1 h

Tournus 45 min
Mâcon 30 min

bourg-en-bresse

Villefranchesur-Saône 1 h
Annecy 1 h 30

Lyon 1 h

À Brou, un hymne à l’amour met en scène des couples de
légende : Cléopâtre et Marc Antoine, Verlaine et Rimbaud...

se déplacer dans bourg-en-bresse
à pied : suivez le jalonnement proposé
en téléchargeant le plan sur www.couleursdamour.fr

art grafik • jean lambert.com

modalités pratiques sous réserve
des protocoles sanitaires en vigueur.
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© Gilbert Coudène

© Gilbert Coudène. Photo : Serge Buathier

nouveauté !

:
Maîtrise d’ouvrage/Maîtrise d’œuvre : Ville de Bourg-en-Bresse - Direction des affaires culturelles
Production sPectacle théâtre : Spectre Lab. scénario, création, direction artistique : Jérôme Sérane
Production sPectacles Monastère royal de brou et hôtel de ville : Light Event Consulting.
scénario, création, direction artistique : Gilbert Coudène.
Partenaires institutionnels : Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse /
Département de l’Ain / Région Auvergne Rhône-Alpes / Centre des monuments nationaux
distribution

An extraordinary light show during all summer is projecting on
the royal monastery of Brou, the theatre and the city Hall in the
city center. Like more than 100 000 people last year, the light
show will let you voiceless thanks to the beautiful stories told
through these walls full of history. It’s also a good way to enjoy and
discover Bourg-en-Bresse, its culture appointment and its heritage,
particulary the exceptionnal royal monastery of Brou.

Renseignements, parkings,
animations :
www.couleursdamour.fr

#bellerencontre

#bourgenbresse

#couleursdamour

