
Création chorégraphique de la Cie Florence Saul
Chapelle de la Maison Saint Roch Rue Crémieux
(Bagnols-sur-Cèze)
Vendredi 9 et le samedi 10 mars à 20h30
Sur réservation, nombre de places limitées

06 08 46 18 04
Tarif : 5€

Pièce mêlant danse, musique, vidéo inspirée de la
rencontre avec des personnes atteintes de la maladie
d’Alzeheimer et qui questionne la mémoire, la perte,
le lâcher prise.

Chorégraphie : Florence Saul
Danse : Cécile Julli, Florence Saul

Musique : Nadine Raimondi
Lumières, images vidéos : Monique Capdevilla

Subin Kim
Subin Kim est une artiste Sud-Coréenne. Elle est
diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble
en arts plastiques et en expression plastique. Elle a
été professeure des Beaux-arts en Corée du Sud et
a participé à plusieurs expositions collectives dans
la région de Grenoble.
Vernissage : Lundi 5 mars à 18h30

Jeudi 8 mars à 14h00
à la nouvelle MAS, Maison Chave,
3, rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Pour favoriser la concentration, le calme et
permettre un meilleur sommeil, nous proposons
des ateliers découverte de Yoga Nidra pour offrir
un équilibre au corps et apaiser le mental.
avec Claude Gabay
Inscription : 06 08 46 18 04

Coiffure du cœur
Vendredi 9 mars à partir de 9h
la nouvelle Mas, Maison Chave,
3, rue St-Victor à Bagnols-sur-Cèze
Katy coupe vos idées noires en même temps que
vos cheveux ; elle coiffe aussi votre énergie et vos
boucles folles
Prendre rendez-vous au 06 08 46 18 04

9ème édition du Festivalfemmes
DU MONDE

Infos : 06 08 46 18 04

Un événement organisé par
le collectif Femmes du Monde

Yoga du Cœur

Coiffure du Cœur

Filâge

RÉALISATION : IMPRIMERIE DU GARD RHODANIEN - BAGNOLS/CÈZE

du 2 au 10

MARS 2012



Cave Mallet, Place Mallet (Bagnols-sur-Cèze)
Du lundi 5 au samedi 10 février
Heures d’ouverture : 10h-12h et 15h-18h

Michelle Gautier 
Magicienne de la cou-
leur, l’émotion naît
de la suggestion. Son
abstraction raconte
des paysages, des îles
lointaines, des ciels
lumineux. A découvrir.

Fabienne Forel
L’exposition  Femmes du
monde est le résultat
d’une démarche photo-
graphique commencée
depuis de nombreuses
années dans différents
pays (Canada, Finlande,
France, Inde) dans le
cadre d’un projet plus
global sur les femmes. En
les interviewant et en
proposant leurs portraits,

Fabienne Forel présente un regard intime et
intense sur les femmes et sur leurs conditions de
vie dans le monde. En 2011, à la suite d’un travail
artistique sur Olympe de Gouges au château
d’Assas du Vigan, elle écrit une nouvelle déclara-
tion des droits universels de la Femme. Ce travail
profond et concis ainsi que ces photographies leur
rendent hommage.
Quand elle ne voyage pas, Fabienne Forel vit et tra-
vaille à Saint Hippolyte-du-Fort (Gard)

film réalisé par Malqorzata Szumowska avec
Juliette Binoche et Loanna Kullia.
au Ciné 102 de Pont-Saint-Esprit
Anne, journaliste dans un grand magazine féminin
enquête sur la prostitution estudiantine. Alicja et
Charlotte, étudiantes à Paris, se confient à elle sans
tabou ni pudeur. Ces confessions vont trouver chez
Anne un écho inattendu. Et c’est toute sa vie qui va
en être bouleversée. 
Interdit aux moins de 12 ans

Vendredi 2 mars à 21h
La séance sera suivie d’un débat, animé par l’associa-
tion Le mouvement du nid de Nîmes qui milite pour
une société sans prostitution.
Autres séances, sans débat :
Samedi 3 mars à 14h30, 17h, 21h
Dimanche 4 mars à 14h30 et 17h
Tarif : 5,90€ - Infos : 04 66 39 43 34

Lundi 5 mars à 15h
à la nouvelle MAS
3, rue St Victor à Bagnols-sur-Cèze
Autour  des droits universels de la Femme (et à partir
de la déclaration d’Olympe de Gouges et de la
réécriture qu’en a faite Fabienne Forel). 
Le débat sera animé par Fabienne Forel elle-même. 

A la médiathèque
Mercredi 7 mars à 18h
Avec Régine Detambel
Régine Detambel est née le 7 octobre 1963, en
Moselle. Elle a publié son premier ouvrage aux édi-
tions Julliard, en janvier 1990… Elle a publié des
romans (La Verrière, Gallimard, 1996 ; La Chambre
d'écho, Seuil, 2001 ; Son corps extrême, Actes Sud,
2011), des textes brefs, des essais.

Dernier ouvrage
Son corps extrême
(Actes Sud, 2011) - Grand Prix
SGDL Magdeleine-Cluzel
L'avis de l'éditeur :
Ebranlée dans sa chair par un
accident de voiture, Alice vit
heure par heure les mutations
de son corps à travers l’expé-
rience de la cicatrisation, de la
consolidation, de la muscula-
tion. Prélude à une renais-
sance dans un corps différent,
rejoué, renégocié, ce voyage
dans le chantier organique et

le monde clos qu’est l’hôpital est aussi un roman
puissamment initiatique sur les séductions exercées
par la mort et la maladie à certaines étapes de l’exis-
tence, quand s’instaure un rapport inédit à la vérité,
voire à une forme de spiritualité.

Goûter-Débat
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