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Festival dans le cadre de « La journée internationale des droits des femmes »

Des rendez-vous sous-tendus par la question de la place
faite aux femmes artistes dans un milieu encore dominé
par le masculin. Le genre peut-il définir la création artistique ?
Depuis 2014, la Ville de Mèze rend hommage aux créatrices
qui vous emmènent sur le chemin de la découverte
cinématographique, musicale, picturale...
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atelier du regard En écho à la bibliothèque
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Marie Laurencin
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Marie Laurencin et Sonia Delaunay,
deux artistes du XXe siècle.
L’une pratique une peinture figurative,
l’autre a choisi l’abstraction.
De la même génération,
les deux peintres sont représentatives
de l’émergence de l’art moderne.

Agnès Varda filme Jacque

s Demy et Catherine

18h30 médiathèque
« Sète agglopôle Méditerranée »,
place de l’ancien Hospice à Mèze
dre de la Journée int

ca
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Pour former son regard,
cours d’histoire de l’art animé
par Isabelle Mas-Reigner
de l’association « Tremplin »
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04 67 43 71 84

Deneuve en répétition

Cinéma municipal Le Taurus

Salle Jeanne Oulié (ancien foyer municipal)

« Les femmes au cinéma » et « L’une chante, l’autre pas » 19h ciné-patrimoine

A l’écran, le film* d’Alan Parker, puis sur scène,
de la Soul music en live ! Une alternance d’impros
et des reprises de James Brown, Aretha Franklin,
Janis Joplin, Wilson Picket, Otis Redding,
Tina turner… par des musiciennes de talent
au service du groove.

Banan’N Jug

20h ciné-concert

tarif unique 12€
Information, billetterie
« Le Cellier Mézois »
06 22 41 18 24

*[Meilleur : réalisateur
film... au BAFTA Awards /
Orange British Academy
Film Awards 1992 »]

Résidence Valientes Gracias

samedi 16 mars

*[programmé
dans la section
Cannes Classics
du festival 2018]

L’une chante, l’autre pas

« Les Commitments » et « Ladybird’z »

Conférence 45 min.
Film 2h
tarifs cinéma
habituels 7 à 3€

apéro-swing en partenariat avec le Festival de Thau*
17h cours de swing gratuit
vendredi 8 mars
19h ouverture avec bar
Les 4 chanteuses musiciennes de Banan’N Jug
et petite restauration
proposent un joyeux mélange de jazz, de dirty blues
20h concert

et de vieilles chansons du sud des États-Unis du début
du XXe, interprété avec audace et sans complexe !
Et pour se mettre en jambes : cours de swing
*Information, billetterie :
en solo gratuit et démo de danse lindy hop
festivaldethau.com
04 67 18 70 83
avec « Sète Up Swing ».
prévente 10€/8€
sur place 12€/10€

entrée libre

* rencontres avec de jeunes
mézois autour de l’égalité
des genres.

Cumbia festive et percutante

vendredi 15 mars

Découverte du grand format peint
pendant la résidence*et concert du groupe
Valientes Gracias. Une cuisine musicale
aux épices féministes qui puise
dans les rythmes afro-colombiens
et chante la lutte pour l’égalité.
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18h vernissage et concert
Première partie : la chorale
enfants de l’école municipale
de musique de Mèze.
Ladybird’z

jeudi 7 mars

Rencontre animée par Raphaëlle de Cacqueray
et projection du film* d’Agnès Varda.
1962-1977, l’histoire d’une amitié indéfectible entre
Pauline et Suzanne. Un cri musical, un regard lucide
lancé sur les femmes, et ce qui gravite autour d’elles :
les études, les parents, l’argent, le travail, la grossesse,
la sexualité, les hommes encore…

