APERÇU DU PROGRAMME DU CHANT DE LA TERRE 2e trimestre 2015
sous réserve de modifications - consultez le blog pour confirmation
sauf indication contraire les RDV sont à la librairie

Avril

Exposition Dominique Zbinden
vendredi 3 à 18h – vernissage Dominique Zbinden
samedi 4 avril de 14h30 à 17h30 atelier d’écriture poésie autour de l’Insurrection
poétique, avec Frédérick Gambin (à partir de 14 ans et adultes) adultes 15 € - ados 5 € chômeurs gratuit
jeudi 9 avril à 20h30 soirée avec l'auteur et éditeur Bruno Doucey
mardi 21 à 20h – 4e Café-philo « Y a-t-il un fondement à la morale ? » avec Benjamin
Orcajada
samedi 25 toute la journée - Fête de la San Jordi, un livre une rose (des cadeaux pour
vous)
15h Rencontre /lecture avec Frédéric Jacques Temple
17h rencontre/lecture avec Jean Joubert
20h30 soirée Brassens avec Daniel Vachée et Philippe Ferré (au chapeau)

Mai (voir aussi le programme « En mai fais ce qu’il te plaît » de l’Agglomération du Gard Rhodanien)
Exposition Silvia Cabezas Pizarro
Vendredi 8 mai à 18h vernissage Sylvia Cabezas Pizarro
vendredi 15 à 20h30 – lectures théâtralisées avec l'Atelier-théâtre de Bollène « Les heures
longues - les femmes dans la guerre de 14-18 » Jo Méjean et Claudine Kimmerlé - entrée au
chapeau
mercredi 20 à 20h - La littérature engagée avec ATTAC Gard Rhodanien - débat autour du
livre d’ABD AL MALIK « Place de la République » (éd. Indigènes)
mardi 26 à 20h – 5e Café-philo « - Peut-on discuter des goûts ? » avec Benjamin Orcajada
vendredi 29 mai à 20h30 - « Apollinaire - Ah Dieu ! que la guerre est jolie 1914-1918 »
avec le Groupe Ça ira Chansons et lectures - Domaine Belle-Feuille à Vénéjan
libre participation au chapeau - tout public
Juin

Exposition Jacques Diezi – estampes
vendredi 6 juin à 18h vernissage Jacques Diezi
mercredis 3 - 10 - 17 juin de 14h à 17h : ateliers artistiques avec Marie-Noëlle Gonthier « le collage, une poétique de la matière » - tarif pour le cycle des 3 interventions 60 €
adultes / 50 € enfants - contact : 06 79 22 08 28
jeudi 18 juin à 20h30 - André Zaradzki reçoit l’écrivain Hubert Haddad - salle Plagne du
Centre Pépin
vendredi 19 juin à 20h30 - Marie Cayol présente son nouvel ouvrage « Chez les Pueblos
du Nouveau Mexique », diaporama accompagné de musique avec Mathieu Cayol
vendredi 26 juin à 20h30 - Cie Le vent en poupe - lectures érotiques - libre participation au
chapeau
mardi 30 à 20h – 6e Café-philo « Les religions sont-elles nécessaires ? » avec Benjamin
Orcajada (dernier RDV de la saison)
***
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EN LIGNE OU A VENIR SUR
www.lesamisduchantdelaterre.com et sur notre page Facebook
abonnez-vous à notre blog (page d’accueil) afin de recevoir automatiquement nos infos
pour nous contacter : lesamisduchantdelaterre@gmail.com

