
Soutien financier : Ville de Bourg-en-Bresse, Les Chemins de la culture, Acrira/ 
Passeurs d’ images.

Partenaires : Service Culturel et Action Educative de la Ville de Bourg-en-Bresse, 
Réseau de Lecture Publique, Université Jean Moulin Lyon 3 Campus de Bourg-en-
Bresse, AGLCA, Centre socioculturel de la Grande Reyssouze, Centre social Plateau 
Gare, Centre Psychothérapique de l’Ain, ORSAC, H2M, AFEV, L’Atelier des artistes en 
exil, URAPEDA Auvergne Rhône-Alpes, CRILJ01.

La MCC est accessible aux personnes à mobilité réduite.

le printemps
des écritures
expositionS, ateliers & ciné-rencontre

du 20 mars >> 7 avril 2023

 contact mjc pop corn 
Maison de la Culture et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 29 43
culture@mjc-bourg.fr
www.mjc-bourg.fr

 modes de paiement 
Pass Culture, Chéquier Jeune 01, Pass région, Chèque, Espèces 
et CB.
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informations & inscriptions sur 
www.mjc-bourg.fr

 informations pratiques 

 ciné-rencontre 
 lundi 3 avril 2023 

« PROFESSION : DOCUMENTARIST » 
IRAN 2014, VOST
EN PRÉSENCE DE LA CINÉASTE IRANIENNE SAHAR SALAHSHOOR

À 18h30 
Tout public (dès 12 ans)

CALLIGRAFFITI
AVEC RAMZ

Dimanche 2 avril 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
(journée) 
Adulte (dès 16 ans)

Familiarisez-vous à la pratique du calligraffiti en réalisant 
une oeuvre collective éphémère visible par tous sur les vitres 
de la MCC ! 

À la lumière des récentes crises poli-
tiques, sociales et économiques en Iran, 
sept réalisatrices de documentaires 
indépendantes témoignent de leurs vies 
personnelles et professionnelles, de 
leurs préoccupations et de leurs défis. 
Durée 1h20
Des documentaristes : Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrova-
ni, Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh Abtahi, Sahar 
Salahshoor et Nahid Rezaei.

STREET-ART
AVEC 2FLUI

Samedi 1er avril 
de 14h30 à 17h30
Tout public (dès 8 ans)

Dimanche 2 avril 
de 9h30 à 12h30 
Tout public (dès 8 ans)

CALLIGRAMME AU SOL
AVEC 2FLUI

Dimanche 2 avril 
de 14h30 à 17h30
7-12 ans

Jouez avec les lettres en 
créant collectivement un 
calligramme au sol avec 
de la peinture lavable. 

Découvrez les gestes et techniques du Street-art en réalisant 
une fresque collective en extérieur (en face de la MCC).

inscriptions sur
www.mjc-bourg.fr

 stages (suite) 
 réalisations d’oeuvres collectives 

À la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse

À la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse
Gratuit

Tous les ateliers et stages sont sur inscription

 lecture 
S’ASSEOIR POUR UNE HISTOIRE 
Dimanche 2 avril de 14h30 à 16h30

De 0 à 77 ans, venez vous asseoir auprès de la lectrice Aline 
qui saura vous emmener en voyage !

Gratuit



« JE SUIS UN POÈME, LIS-MOI » 
DE REZVAN ZAHEDI

Pour cette série, Rezvan Zahedi a 
calligraphié un poème censuré de la 
poétesse iranienne Forough Farrokhzad, 
symbole de la littérature persane 
contemporaine. Ce poème peint par l’artiste 
sur un corps nu est un geste pour dénoncer 
les traditions iraniennes et normes sociales 
régissant la vie des femmes dans le pays. En 
masquant son visage, l’artiste veut marquer 
son anonymat, la censure que subit son 
corps, son esprit et ses pensées.

 expositions 
Du 20 mars au 7 avril 2023

« SIAHMASHGH » ET « LA VEINE DE LA VIE » 
DE YOUNES FAGHIHI

« ARTS & LANGUES » 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA GRANDE 
REYSSOUZE

« Siyah mashq », n’est à l’origine qu’une 
manière d’affiner la forme des lettres en les 
répétant, c’est ensuite devenue une pratique 
à part entière. La série est un hommage à 
cet art traditionnel guidé par le rythme et la 
répétition. 

Le projet « Arts & Langues » a été 
imaginé avec un public allopho-
ne en demande d’apprentissage 
du français. L’ immersion dans la 
langue s‘est faite grâce à des ate-
liers d’écriture et à la réalisation

d’un portfolio de linogravures et de typographies.

Vernissage 23 mars à 18h | à la mcc
performance de « Music-Calligraphy » par Younes Faghihi 

accompagné de la musicienne Atefeh Faghihi.

 ateliers d’initiations 
 Du 24 mars au 2 avril 2023 

 stages 
 Du 24 mars au 2 avril 2023 

CALLIGRAPHIE PERSANE
AVEC REZVAN ZAHEDI

Vendredi 24 mars de 18h à 19h 
à la MCC de Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 7 ans)

Samedi 25 mars (2 sessions)
de 14h à 15h
Parent-enfant (à partir de 7 ans)
de 16h à 17h
Adulte (à partir de 16 ans)
au Campus de Bourg-en-Bresse
Université Jean Moulin Lyon 3

Samedi 1er avril de 14h à 15h30 
(avec présentation d‘une de ses oeuvres)
à H2M Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 7 ans)

Dimanche 2 avril de 10h30 à 11h30 
à la MCC de Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 7 ans)

Initiez-vous à la calligraphie sur le thème des droits des 
femmes et des droits humains en lien avec la journée du 8 
mars.

CALLIGRAPHIE PERSANE
AVEC YOUNES FAGHIHI

Vendredi 24 mars 
de 16h30 à 19h30 
au Centre socioculturel de la 
Grande Reyssouze
Tout public (dès 7 ans)

Samedi 1er avril 
de 9h30 à 12h30 
au Centre social Plateau Gare de Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 7 ans)

Dimanche 2 avril de 14h à 17h à la MCC de Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 7 ans)

Tentez l’expérience de dessiner les lettres de manière fluide 
à l’aide d‘un qalam conçu pour faire de la calligraphie 
contemporaine.
Plein tarif : 15€ | Tarif réduit* : 12€

ÉCRITURE IMAGINAIRE
AVEC NOLUCK

Samedi 1er avril 
de 9h30 à 12h30

Dimanche 2 avril 
de 9h30 à 12h30
à la MCC de Bourg-en-Bresse 
Tout public (dès 7 ans)

Plongez dans l’univers de
l’écriture en abordant ses formes, son évolution et ses outils. 
Vous pourrez ensuite créer votre alphabet imaginaire et 
réaliser une pièce en argile incrustée de symboles à l’aide 
d’outils en bois. 
Plein tarif : 15€ | Tarif réduit* : 12€

CALLIGRAPHIE JAPONAISE   
AVEC AZUMI

Jeudi 30 mars de 10h à 12h
à la MCC de Bourg-en-Bresse
Adulte (à partir de 16 ans)

Découvrez la calligraphie tradi-
tionnelle japonaise et comment manipuler un pinceau à tra-
vers un atelier créatif. 
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit* : 8€

inscriptionS sur
www.mjc-bourg.fr

LINOGRAVURE
AVEC CHRISTINE COLLIN

Mercredi 29 mars de 15h à 17h
à la Médiathèque Césaire 
de Bourg-en-Bresse
Adulte (à partir de 16 ans)

Dimanche 2 avril de 15h à 17h
à la MCC de Bourg-en-Bresse
Tout public (dès 10 ans)

Réalisez des estampes originales en gravant une image et un 
mot en lien avec les thématiques de l’exil et de la liberté.

* Tarif réduit : enfants, étudiants, chomeurs, adhérents MJC.

Pour cette 22e édition, la MJC Pop Corn a fait le 
choix de mettre à l’honneur la culture iranienne et 
l’engagement artistique d‘un calligraphe, d’une calligraphe-
photographe et d‘une cinéaste. Cette démarche s’ inscrit dans 
un soutien au mouvement de contestation contre la répression 
du peuple iranien. 

Séances du 25 mars accessibles aux sourds et 
malentendants, interprète en LSF

À la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse
Entrée libre et gratuite

Gratuit
sur inscription

Payant
sur inscription

Dans la série « La veine de la vie », chaque lettre de l’alphabet 
est comme une personne, un citoyen, un membre d’une famil-
le. De la même manière que le sang dans notre corps permet 
la vie, les lettres circulent à l’ intérieur de la société et des 
familles, et créent la vie.


