Ateliers
Yoga du Cœur organisé par Femmes
Solidaires
Le lundi 3 mars à la MAS* de 14h30 à 15h30


Séance à 1€ suivie d’un goûter
Informations et inscriptions: 06.37.64.92.53
 Coiffure du Cœur
Le Mardi 4 mars de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
 Esthétique du Cœur
Le Jeudi 13 mars de 14h à 17h30
1€ inscriptions à la MAS* (places limitées)

Conférence - Débat
Mercredi 5 Mars à 18h (entrée libre)
A la MAS *
« La laïcité garante des droits » - Conférence
débat avec Bernard Teper, co-animateur du Réseau
Education Populaire – Les bases de la laïcité,
régressions en Europe.

Jeu
 « En marche vers l’égalité »
Proposé par Bertie Laude de l’UFCS/Familles Rurales.
Venez apprendre et échanger.
Participation ouverte à tous
Mercredi 5 Mars à 14h – Goûter offert
Pour s’inscrire s’adresser à la MAS*.

Expositions
Au Centre d’Art Rhodanien Saint-Maur
Du lundi 3 au samedi 8 mars
10h-12h et 15h-18h
Vernissage le lundi 3 mars à 18h30
« Femmes du monde » invite trois artistes
Hélène Stevens, une artiste belge
qui s’est installée dans le sud. Elle
fait
partager
ses
techniques
d’aquarelle à la MAS.
Catherine
Choffat
nous offre ses œuvres
autour du thème « Femmes du
monde ». Fruit de recherches et de
réflexions, c’est avant tout une
invitation
au
dialogue
sur
les
différentes images de la femme au sein
de notre société.
Polyvalente,
expérimentée,
Anne Lutz, est une battante,
elle dit elle-même : « le travail
(qui donne le talent) est
obligatoirement acharné.»
Sculptures des élèves du stage
organisé par Isabelle Cazejust.

A La Mezzanine - rue de l’horloge
Du lundi 3 au vendredi 28 mars
Exposition du photographe
David Brunel
Contact : 06.64.12.56.70
Du 3 au 8 mars tous les jours (sauf
dimanche) 9h30 - 12h et 14h - 18h
Du 10 au 28 Mars
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi 9h30 – 12h et 14h30– 18h
Vendredi : 14h30 – 18h

Théâtre
« Simone de Beauvoir» texte écrit et interprété par
Brigitte Bladou
Production « A vous de jouer »
Vendredi 7 Mars à 20h30 à la Pyramide du Centre
Culturel- place Flora Tristan
Tarifs : 10 € ou 6 € (étudiant, RSA, chômeurs)
Simone de Beauvoir
« On ne naît pas femme, on le devient »
« Le spectateur est plongé dans l’atmosphère de
Saint-Germain des Prés
entre
musiques
et
chansons de l’avant et
l’après-guerre. Brigitte
Bladou fait revivre « le
Castor
»
comme
l’appelait
Sartre
:
amours, passions, rêves,
combats politiques et
écrits toujours d’une
brûlante actualité, sont
joués avec humour et émotion. Simone de Beauvoir
racontait qu’un de ses plus grands fantasmes
l’incitait à imaginer que son existence entière
s’enregistrait quelque part sur un magnétophone
géant. Ce monologue participe à ce rêve. Simone
nous livre une part d’elle-même. J’ai désiré faire
entendre sa vraie voix dans ses intonations fugitives
comme les plus constantes tout au long de sa vie de
son enfance à son départ. »
Elisabeth Badinter a dit de Simone de Beauvoir :
« Femmes, nous lui devons tout.»

Ciné 102- Pont –St -Esprit
La Cour de Babel (Julie BERTUCCELLI)
Ils sont anglais, sénégalais, brésiliens, marocains, chinois...
Ils ont entre 11 et 15 ans, ils viennent
d’arriver en France. Le temps d'une
année, ils cohabitent dans la classe
d'accueil d'un collège parisien. 24
élèves, 24 nationalités... Dans ce petit
théâtre du monde s’expriment
l’innocence,
l’énergie
et
les
contradictions de ces adolescents
qui, animés par le même désir de
changer de vie et de vivre ensemble, bouleversent nos
idées reçues et nous font croire en l’avenir...
Mercredi 19/03 : 14h30 ; 21h
Jeudi : 20/03 : 21h
Vendredi 21/ 03 : 17h, 21h
Samedi 22/03 : 17h ; 21h
Dimanche 23/03 : 14h30 ; 17h

Wajma, une fiancée Afghane (Barmak AKRAM)
Wajma, adolescente afghane vit librement à Kaboul et se
prépare à des études supérieures lorsqu’elle tombe sous le
charme de Mustafa, jeune serveur qui semble très
amoureux d’elle. Ils se voient
clandestinement mais l’idylle
devient cauchemar pour
Wajma lorsqu’elle découvre
qu’elle est enceinte. Si cette
grossesse est rendue
publique, la honte s’abattra
sur toute la famille.
Mercredi 19/03 : 17h
Jeudi :20/03 : 21h
Samedi 22/03 : 14h30 ;17h
Dimanche 23/03 : 14h30

Tarif 6€30 - Infos : 04 66 39 43 34

Rencontre Littéraire
Jeudi 10 Avril à 20h30 avec Janine Gdalia
A la Librairie Le Chant de la Terre – Pont-st-Esprit
Bien sûr le monde entier en a
parlé, bien sûr l'amplitude de la
révolution tunisienne a provoqué
une émotion inégalée au cours de
ces deux derniers siècles -à
l’exception de la chute du mur de
Berlin –, bien sûr aussi, les
analyses, les commentaires, les
professions de foi n’ont pas
manqué… mais saisir des paroles de femmes qui y
étaient, qui se sont impliquées depuis des années
pour que cela advienne, c’est cela l’originalité de la
démarche de Janine Gdalia qui, en les interrogeant
met en lumière l’implication incontournable des
femmes de Tunisie.
En partenariat avec les Amis du Chant de la Terre

CONTACT ET INFORMATION
*Maison des Alternatives Solidaire (MAS)
3 rue Saint Victor
30200 BAGNOLS/CEZE
mas-bagnols@orange.fr
Nous vous invitons à venir
vous inscrire sur place ou au 04.66.39.46.29
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