La Gaseta de Gargamèla
Juillet 2017
« Le dit des femmes »
Conception Anne Clément, Millie Dolan. Conseil artistique Manu Théron.
Avec Anne Clément, Millie Dolan et Cathy Siorat.
Elles ont chanté des années et voyagé chacune dans leur culture.
Et un jour elles ont pris une décision : le grand mélange, les cultures vues de l'Occitanie qui se croisent sur les chemins de la vie, de l'amour, des femmes au cours
des siècles : l'Occitan, le Piémontais, l'Anglais, l'Italien, le Français.
Chansons liées à leur parcours d'artistes et de femmes. Une comédienne chanteuse et deux chanteuses musiciennes qui mêlent leur savoir, pour le plaisir d'un
public.
Vous aurez le droit de rire, d'être émus, de rêver et de les accompagner…

Trois voix, un violon : trois femmes.
Vendredi 7 Juillet à 21h. Chapelle Saint André Conqueyrac Entrée libre
Lundi 17 Juillet

à 21h. dans le cadre de l’Université Occitane d’été à la Maison Diocésaine de Nîmes,
6 rue Salomon Reinach Nîmes.

« Lo cese de Bertrand »
Jeudi 20 Juillet à 15h. Estivada de Rodez . M.J.C.

«La bèla ortalièra, Escobilhet, Lo cese de Betrand...»

Jeune public à partir de 4 ans
(marionnettes et comédiens)

le tome II du recueil de
pièces jeune public est disponible à l’I.E.O. Lengadoc,
au C.I.R.D.O.C. et bien sûr à
la Compagnie Gargamèla

« Caminades Cigaloises »
Mercredi 26 juillet 20h.30
et Jeudi 17 août 20h.30

Lo viatge de Joana II
feuilleton radiophonique dans le
cadre du programme Occitanca+
avec le soutien de l’Europe et de la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée est maintenant disponible
à l ‘adresse :
http://occitanica.eu/omeka/items/
show/16109

Départ devant le collège

Découvrez notre référencement sur le site du C.I.R.D.O.C. « La Fabrica » :
http://fabrica.occitanica.eu/labasa/12770 , http://fabrica.occitanica.eu/labasa/12771
Et Lo viatge de Joana I : occitanica.eu/omeka/items/show/368
A très bientôt donc…
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