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Couleur Femme
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Si lh ou et te fu gi ti ve
ev ue
Da ns un so uf fl e en tr
ct e
Da ns la m as se co m pa
De la fo ul e hé bé té e
id e
Pa r la ch al eu r hu m
m oi te .
Da ns l’a tm os ph èr e

Couleurs de mots sur le Bénin
par Patricia GRANGE et Guy PAPIN
Femmes de Barsac
par l’association ART’IMAGE

Salle de Montalivet
du 6 au 26 mars 2010
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque - Renseignements au 05 56 27 43 04

février 2010
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Couleur femme, recueil de Guénane Cade, éditions Rougerie — Illustration : Pierre Mornet — Graphisme : Florence Jacob

Si lh ou et te ét hé ré e
Pe nd ue à m on oe il
rt il e
Da ns la te nd re sse fe
gn es bl eu s
D’ un e pa ru re de pa
Dé do ub lé e et un ie
la m at er ni té .
Da ns la ro nd eu r de

Printemps des Poètes
« Couleur Femme »
du 6 au 26 mars 2010
- Salle de Montalivet -

VENDREDI 26 MARS 2010
18h30 : Remise des prix des poésies illustrées
19h30 : Vernissage de l’exposition

Veillée « Mots en bouche »
Improvisation de la troupe de théâtre BIZ de Cérons
20h15 : « Héroïques. Femmes en résistance »
2 livres d’ Antoine PORCU, présentés par Nicole DUBOURG

EXPOSITION

20h30 : « Olympe de Gouges »
Exposé de Florence MOTHE
21h00 : « Dialogues avec Vénus »

« Couleurs de mots sur le Bénin »

Lecture sonore de poèmes sur le thème de la Femme et des femmes, lecture au
bâton de pluie et à la castagnette béninoise par Patricia GRANGE

Aquarelles de Guy PAPIN et poèmes de Patricia GRANGE

21h15 : « Rosa Bonheur »
Exposé de Marie LALANDE

« Femmes de Barsac »

Poème en Portugais par Caroline VILLOUTREIX

Peintures et photos de l’association ART’IMAGE

21h45 : « Hommage au féminin »
Lecture d’une « anthologie » personnelle de Patricia GRANGE
consacrée aux écrits poétiques féminins

Concours de « Mise en couleurs » de poésies
illustrées avec les techniques de votre choix,
sur le thème « couleur femme », ouvert à tous.
Textes à retirer à la bibliothèque.
Les oeuvres sont à déposer à la bibliothèque avant le 20 mars.

22h00 : « Zora Jesenska »
Exposé de Gabriéla ZIAKOVA, Présidente de l’association Slovaquitaine
Texte de langue arabe sur le thème de la femme par Hany EL MANAWY
Improvisation de la troupe de théâtre BIZ de Cérons

Un jury désignera les meilleures illustrations.
Entrée gratuite – Tous renseignements au 05 56 27 43 04

