Vendredi 4 mars à 20h30 à la Salle de Spectacles de Gaillac :
Théâtre : Camille Claudel, l'Interdite !
Scénographie, dramaturgie et mise en scène de Jean-Pierre Armand avec Dominique Bru, comédienne
« Camille Claudel... On pense aussitôt au film de Bruno Nuytten avec – Adjani et Depardieu – qui contribua à faire
connaître l'œuvre et la vie de cette artiste exceptionnelle, si longtemps enfermée, si longtemps interdite !
Pas plus qu'à ses contemporains, ce n'est pas par son art que Camille Claudel s'est imposée à la postérité. Plutôt par un désastre :
celui de son existence. Sa beauté, sa passion, sa folie, son enfermement.
Notre spectacle vise à surprendre l’artiste maudite dans sa propre lumière enfantant ses démons avec ce défi et cette audace qui
n’appartiennent qu’à elle… Puis suivra la Camille de la nuit finale, hantée par Rodin, abandonnée par son petit Paul, assistant
impuissante au déroulement de sa vie ; sa vie pareille, en fait, à ses magnifiques sculptures, tout en déséquilibre et fragilité ! » JeanPierre Armand
–
Création en novembre 2010 à la Cave Poésie – René Gouzenne de Toulouse

Mardi 8 mars, à 18h au Cinéma Imagin’ L’Olympia de Gaillac :
Film-débat avec « Paroles de femmes » : Un silence assourdissant de Marion Lary
Aujourd'hui, en France, tous les trois jours une femme meurt sous les coups de son mari ou compagnon. Une femme sur dix
a été, ou est, victime de violences conjugales. Marion Lary suit sur le terrain, en région parisienne, en Alsace et à Marseille, des
militantes engagées dans le combat contre les violences conjugales. Bénévoles ou professionnelles, elles accompagnent, soutiennent,
encouragent les victimes et combattent ce fléau. La réalisatrice a voulu ce film comme un film d'alerte : brûlot compassionnel qui
dénonce l'insupportable, remue, trouble... mais aussi état des lieux qui en démonte les mécanismes, les articulations, ouvre des
perspectives et propose des moyens d'action...

Vendredi 11 mars à 20h30, à l'Auditorium Dom Vayssette de Gaillac :
Concert de musique sépharade : Maayan : De l’Andalousie à l’Orient… Le chant des femmes sépharades.
avec Naïma Chemoul au chant, Samir Hammouch au qânoun, et Bonaventure Akoto aux percussions
Dans ce spectacle, Naïma Chemoul explore ses origines, celle des femmes sépharades. Elle chante leurs mots, leur langue,
leur quotidien. Elle honore leur mémoire et conte leur histoire. Elle fait entendre leurs voix.
Samir Hammouch et Bonaventure Akoto mettent leur connaissance de la musique arabo-andalouse et orientale, leur talent et leur
sensibilité artistique au service de ces chants de femmes et de la voix de la chanteuse. Ensemble, ils explorent différents styles et
modes musicaux, de la partition à l’improvisation, en passant par la composition. Ils affirment leur liberté d’artistes d’aujourd’hui,
entre occident et orient, tradition et modernité et jouent une musique intemporelle et sans frontière.

Samedi 12 mars à l’Espace Socioculturel de Brens :
à partir de 14h30 : Visite des expositions et des stands associatifs
• Exposition artistique : Rétrospective de Béatrice Dupuy-Salle
• Expositions documentaires : Renée Taillefer. Une jeune fille dans la Résistance réalisée par le
Conseil Général du Tarn – « Il n’y a pas d’avenir sans mémoire » : Un camp pour femmes : Brens,
1942-1944 réalisée par l’Association pour Perpétuer le Souvenir des Internées des Camps de Brens et
de Rieucros
à partir de 15h :
• Ouverture avec Michel Terral, Maire de Brens et présentation des associations organisatrices
• Rencontre littéraire avec Maya de Chanterac – en partenariat avec la Médiathèque de Brens – pour
une présentation en avant-première de la parution du livre de photos accompagnées de poèmes de
Maya de Chanterac : Le Souffle et la Poussière de Dominique Laugé
• Lectures, chansons et musiques par « Les Amis de la Poésie » et Jean-Christophe Le Clanche,
saxophoniste
• Spectacle : Âmes sœurs, Histoires de femmes racontées par Marie-Noëlle Pfend-Bodart et Nane
Vezinet accompagnées à l’accordéon par Pascal Calvet
« L’écriture qui ouvre bien des chemins fait parfois éclore des histoires, des histoires de femmes croisées au hasard de la vie,
femmes insoumises, femmes amoureuses, femmes de tous les jours modestes et effacées, trop souvent oubliées. Ces récits collectés ça
et là au fil du temps et des souvenirs, nous sont revenus en mémoire. Ceux d’Artémise la pauvresse, d’Emma la rebelle, d’AdèleMarie et de Louisette, servantes révoltées, de Monique dans son café au pied du château et bien d’autres encore… Autant
d’histoires chères à nos cœurs que nous avons souhaité partager avec vous. » Marie-Noëlle Pfend-Bodart, Nane Vezinet

•

Apéritif offert par la Municipalité de Brens

La Médiathèque de Gaillac propose :
- Vendredi 18 mars à 18h30 : Apérilivre avec Emilie Giaime pour son livre « Poil à gratter »
- Samedi 19 mars à 17h : Rencontre suivie d’une projection avec Marina Vlady, comédienne et féministe

