"Silence des yeux" - Peintures de Raymond Attanasio
Jusqu'au jeudi 31 mai
Trente toiles sont exposées dans les deux grandes salles du centre d'art rhodanien Saint-Maur. Pour Raymond
Attanasio, "la peinture a pour vocation de faire rêver et de donner un autre angle de vue sur l'existence, d'ouvrir des
perspectives en faisant réfléchir et élargir les points de vue sur la vie".
Centre d'art rhodanien Saint-Maur, 8 rue Fernand-Crémieux, entrée libre, 10h-12h et 14h-18h (sauf dimanches
et jours fériés), infos 04 66 50 50 54

Festival "Théâtre en Cèze"
Du jeudi 3 au samedi 5 mai
Les Ménestrels Théâtre soufflent en 2018 leurs 60 bougies ! L'association organise pour l'occasion le premier festival
de théâtre amateur "Théâtre en Cèze". Cette première édition s'ouvrira jeudi 3 mai avec leur création 2018 "Le Tour du
Monde en 80 jours". Des compagnies voisines les accompagnent tout au long de ces 3 journées. Le programme
complet est ici.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarif 10€, pass 4 soirées 30€, réservations Office de Tourisme de
Bagnols-sur-Cèze 04 66 89 54 61

La Nuit européenne des musées - "La muse à musée"
Samedi 19 mai, 21h
À l'occasion de la Nuit européenne des musées, venez (re)découvrir les collections du musée Albert-André : dans le
calme de la nuit, des danseuses invitent à porter un regard "a-musé" sur les œuvres du musée. Les élèves du
Conservatoire de danse de Bagnols-sur-Cèze proposent une déambulation musicale et nocturne au milieu des œuvres.
Lorsque la danse s'inspire de la peinture, que retient-on d'un tableau et comment le traduit-on en mouvement ? Est-ce
plus simple lorsque l'on s'inspire d'une sculpture ?
Musée Albert-André, 2e étage de l'hôtel de ville, entrée et visite commentée gratuites, infos 04 66 90 75 80

Mon amour, ma béquille, ma bataille
Samedi 19 mai, 21h
Premier spectacle de la Cie L'Automne Olympique, cette pièce gestuelle tragicomique et sans parole aborde le
handicap, la défaillance physique et la relation d'aide avec humour, poésie et fantaisie. Au centre de cette création,
l'orthèse destinée à suppléer ou remplacer un organe défaillant. Un regard décalé sur la question de l'empêchement, de
la contrainte, de la dépendance. Dans le cadre du Festival "Singuliers... Pluriels..." (voir ci-dessous)
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tous publics, dès 5 ans, libre participation, infos 04 66 39 65 00

ET AUSSI....

Exposition de l'École d'art de MontConcert "À l'ombre de Gabriel

Cotton
Du 2 au 5 mai, Cave Mallet
Les étudiants suédois de l'École Supérieure d'Art de Bagnols
présentent leur exposition de fin d'année. Les œuvres réalisées sous
la direction d'Héléna Schmidt-Bourges sont à découvrir en présence
des auteurs avec un accueil aux accents nordiques. Toutes les infos
pratiques ici

Fauré"
Vendredi 18 mai, 20h30, Centre culturel LéoLagrange
Concert avec les chœurs et des instrumentistes du conservatoire
de Bagnols-sur-Cèze sur des musiques de Gabriel Fauré, figure
musicale de la fin du XIXe siècle. Infos 04 66 89 09 51

Christophe Willem et David Halliday

Festival "Singuliers... Pluriels..."
Du 14 au 26 mai

Vendredi 6 juillet et jeudi 23 août

Changer le regard sur les personnes en situation de handicap, c'est le
leitmotiv de ce festival qui s'appuie sur des thématiques culturelles,
ludiques pour mettre en valeur les qualités de chacun. Programme
complet ici et infos 04 66 39 65 00

Christophe Willem le 6 juillet et David Halliday le 23 août au
Mont-Cotton, déjà 2 dates à cocher sur les agendas d'été ! La
Ville dévoilera prochainement la suite de la programmation
d'été. Les infos en direct ici

