
Un catalogue des exposants et des animations 
(avec un plan détaillé)  est remis à l’accueil afin 
de guider les visiteurs dans leur déambulation : 
suivez les totems et les bannières rouges qui 
ponctuent la balade, de la Maison communale 
jusqu’ en haut du village, dans les petits sentiers 
et dans la rue.

         Pratique 

              Se restaurer 

Samedi 6 juillet

Renseignements : tél. 06 02 28 56 75
E.Mail : journandises@wanadoo.fr  
www.journandises.com 
Organisation : Association culturelle 
de Journans et les habitants bénévoles 
Mairie 01250 Journans

Contacts                      

 De 9h à 10h, petit déjeuner « géant »
offert aux exposants, à leurs hôtes et à nos partenaires

 De 10h à 18h ouverture des expositions au public
  A partir de 10h ateliers enfants au Jardin de Bibi
 Tout au long de la journée, animations dans la rue,

sur la place du village, restauration et buvette
18h remise des prix, fermeture des expositions et

apéritif offert à tous, accompagnés des «Miss Lidl»
 

Jeux pendant tout le week-end
 Durant tout le week-end ouvrez les yeux car sur votre parcours,

des jeux sont proposés aux petits et grands.

Pendant ces deux jours sur la place du village :
 Des produits locaux avec la « palette des Journandises »
 Une restauration rapide 
 Un repas au «Petit campagnard» 
 Des boissons et des gourmandises

servies à la buvette

     Dimanche 7 juillet

Journans
à 13 km au sud de
Bourg en Bresse (Ain)
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 De 14h à 20h ouverture des expositions (suivez les bannières) 
 A partir de 16h ateliers enfants au Jardin de Bibi
 Sur la place du village, restauration et buvette
 21h concert sur la place

Agence A.O.C.Evénementiel 01

 Cédez au fou rire
Rire, sans raison, juste pour le plaisir ; 
le Club du rire de Bourg-en-Bresse, animé 
par Michèle et Bernard Bertin vous pro-
pose 2 séances de fou rire : samedi à par-
tir de 19 h, et dimanche à partir de 17h où 
la troupe en délire rejoindra l’apéritif de 
clôture et tentera de faire céder la place 
toute entière au fou rire...

Entrée libre
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 Chez l’habitant et dans la rue
Les artistes et les ateliers exposent dans la maison, 
la cour ou le jardin… Les Journandises suscitent les 
rencontres des artistes avec leurs hôtes et celles du 
public avec les créateurs. C’est pourquoi les artistes 
sont présents durant les deux jours sur le lieu de leur 
exposition.

 Trois prix décernés
Chaque artiste a la possibilité de présenter une œuvre, 
sur son lieu d’exposition, au concours des meilleures 
réalisations effectuées sur le thème «Fou rire, rêve 
fou». Trois prix : 
     . le prix du Centre Leclerc,
     . le prix du Conseil général de l’Ain,
     . le prix des Biscuits Bouvard,
seront décernés par un jury et remis à 18h le dimanche 
7 juillet sur la place du village.

 Ateliers pour les enfants, dans le jardin de Bibi
Peinture avec les animatrices de Cultura le samedi 
après-midi, maquillage avec le Sou des écoles de 
Journans le dimanche matin. Le dimanche après-midi 
un atelier de BD sera proposé aux jeunes à partir de 
7 ans avec Franck Chantelouve.
Les enfants pourront participer gratuitement et par 
séquence d’une heure à ces différents ateliers.

 Animations et musiques
Des musiciens, des saltimbanques, des comédiens...et 
des surprises ponctueront votre balade !
(programme détaillé sur place)

Samedi soir : «Los Don Diegos», un trio composé 
de deux guitares et une contrebasse... vous 
entrainera dans un univers musical coloré, allant du 
jazz manouche à la variété façon tzigane en passant 
par des compositions originales.

Coup de pouce
Chaque année, Les Journandises proposent à 
un jeune talent d’exposer aux côtés de l’invité 
d’honneur : cette année c’est Philippine Henry, 
auteur de B.D et de l’affiche des Journandises.

Après la démesure en 2012, voici le temps du rire et du rêve. 
«Fou rire, rêve fou» est le thème choisi pour 

cette 9ème édition. Et pourquoi ne pas inviter le 
9ème art ? Cela sera chose faite avec la mise 
en lumière de plusieurs auteurs de B.D. 
2013 promet une balade surprenante où 
l’art, décliné sous différentes formes par 

tous les exposants chez les habitants, sera 
empreint de bonne humeur, de poésie et de 

rêve. Alors venez profiter de ce bon moment pour 
vous évader, rire et rêver ! 

Christian Geray

A la Maison communale, plusieurs 
auteurs de BD présentent des 
planches originales et des albums :
. Houot présentera les planches de 
«Hamelin», Editions Glénat, accom-
pagné de sa coloriste Jocelyne 
Charrance.
. Jim Maitre, dessinateur de la «Série 7»,
. Aurélien Maury dessinateur du 
«Dernier cosmonaute» et co- 
responsable des éditions lyonnaises 
Tanibis. 

. La découverte de l’année, Jonathan 
Munoz avec «Les dormants» aux 
éditions Cleopas, scénariste, dessi-
nateur ! 
. Franck Chantelouve, avec «Papoose» 
de la BD pour enfants. 

 la BD, 9ème art, est à l’honneur 

 La tournée des totems les plus fous  
Sous la conduite de Philippe Barberot et Bernard 
Nollace, artistes exposants, habitants de journans et 
participants extérieurs ont concrétisé leurs rêves les 
plus fous dans la réalisation de totems drôles et décalés 
avec l’idée de faire surgir l’inattendu et vous embarquer 
dans leur imaginaire.... fou !

 Les enfants font le clown

(école de Journans)
Après s’être transformés en clown avec  
Pauline Thiveau de Zéa Compagnie, 
les enfants se sont représentés en 
clown sour la conduite d’Annie Potard, 
plasticienne. Déambulez au cœur de 
leurs réalisations au son de leurs rires 
d’enfants.  Ce stage a été offert par les 
Journandises à l’école de Journans.

 Des ateliers exposent
et proposent des démonstrations
. Sculpture en terre avec cuisson sur place par l’Atelier 
Créaceram.
. Sculpture en cire avec Baba Savadogo, Maître bronzier 
au Burkina Faso et Pepito Espin Anadon, sculpteur 
plasticien.
. d’autres ateliers, Photo-club de Tossiat, Contrastes et 
matières, Clémence et Dominique Barral, artistes.

Créations collectives

Une balade artistique

Fou rire

Rêve fou
Thème 2013


