La Dame de Pique
Vendredi 9 mars, 21h
Pour cette création, François Mauduit s'empare du mythe de la Dame de Pique qu'il revisite en deux actes aux univers bien
différents. D'abords drapés de musiques enivrantes de Tchaïkovski et Philip Glass, puis de standards américains des années
50, les danseurs, formés au sein des compagnies les plus prestigieuses (La Scala de Milan, Béjart Ballet Lausanne, Opéra de
Bordeaux...), interprètent avec talent et justesse cette adaptation chorégraphique. Dans le cadre de Danses en Cèze 2018.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 20 € et 18 €, infos 04 66 50 50 54 et 06 42 90 08 95.

L'Avare
Mardi 13 mars, 20h30
Sans jamais dénaturer l'œuvre de Molière et, grâce à une inventivité artistique de tous les instants, la création de Pierre
Laneyrie et Alexis Moati épate et ravit. Avec un décor simplissime, La Compagnie Vol Plané bouscule le texte en y insérant
avec fraîcheur des problématiques actuelles... En partenariat avec Le Cratère, scène nationale d'Alès.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 11 € et 10 €, 8 €, 6 €, infos et réservations 04 66 52 52 64

Index
Samedi 24 mars, 21h
Mêlant hip hop, mimes, acrobatie et détournements d'objets, les 5
pétillants danseurs de la Compagnie Pyramid se rencontrent et
s'interrogent avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. Tout en
se jouant des éléments de scène (bibliothèque, livres), au fil d'une joyeuse
chorégraphie, corps et décors interagissent. Un beau voyage dansé entre
les pages du Livre qui devient le fil conducteur du ballet. Dans le cadre de
Danses en Cèze.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos 04 66
50 50 54, réservations Office Tourisme de Bagnols-sur-Cèze 04 66 89 54 61

Corps de bois
Vendredi 30 mars, 21h
Avec "Corps de bois", la Compagnie Daraomaï aborde la question des corps qui
défient la norme : les danseurs, confrontés aux déséquilibres, aux chutes, aux
échecs, exposent leurs fragilités, leurs questionnements. Dans l'univers du
cirque acrobatique dansé, les corps désarticulés, chutant perpétuellement, se
relèvent inlassablement et dévoilent leur ténacité, leur force de vivre et leur
capacité à se relever.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 7 € et 4 €, infos 04 66
50 50 54, réservations Office de Tourisme de Bagnols-sur-Cèze 04 66 89
54 61

L'actualité de la

Les expositions en mars

médiathèque

Centre d'art rhodanien Saint-Maur

Tout au long de mars

Photographies d'Eddy Termini (jusqu'au 3 mars- infos ici), peintures,
sculptures et photos par le Collectif Femmes du Monde dans le cadre de leur
festival et peintures de José-Xavier Polet. Entrée libre, infos 04 66 50 50 54

Si le cœur de son activité reste le partage des ouvrages, la
médiathèque Léon-Alègre multiplie les animations dans ses locaux :
exposition, ateliers, conte, rencontres, conférences... le programme
complet est ici. Infos 04 66 33 20 00

Concours de poésie et de
slam

Salon du loisir créatif

Fin des inscriptions 31 mars
n concours de oésie et de slam à destination des jeunes
organisé dans le cadre du rojet ducati de erritoire de
rois catégories sont ro osées du

Dimanche 18 mars, salle Multiculturelle
agnolais est
agnols-sur- è e

M au l cée Les participants peuvent

concourir jusqu'au 31 mars. Toutes les infos ici

Découvertes des activités, animations, démonstrations, ateliers,
vente... L'association Détente créative organise une journée dédiée à
l'art de faire soi-même. Entrée libre, infos ici

