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Exposition « Femmes chanteuses et musiciennes »
à découvrir du 6 au 31 mars 2020
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

La Journée Internationale pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars. C’est notamment dans ce
cadre que l’exposition « Femmes Chanteuses et Musiciennes », est proposée par la Bibliothèque Multimédia
du Grand Guéret.
Visible du vendredi 6 au mardi 31 mars, cette exposition propose un ensemble de visuels présentant la
diversité et l’importance des femmes dans le monde de la musique.
Michel Janvier, bien connu comme dessinateur et illustrateur de BD, est aussi un passionné de photo et de
musique. Il arpente la scène musicale française depuis des années et nous propose quelques une de ses
plus belles photos de femmes en concert.
Creusographie, l’association creusoise de photographes amateurs suit régulièrement le festival Jazz à La
Sout, expose également une trentaine de photos des chanteuses et musiciennes qui ont marquées le
festival.
Jean-Michel Tomé de Prémilhat est un collectionneur d’affiches de spectacle et de tous les objets qui se
rapportent à la musique. Il réalise régulièrement des expositions pour de grandes institutions. Il prête à la
bibliothèque une sélection d’affiches et de documents couvrant la période des années 70 à aujourd’hui.
L’inauguration de l’exposition aura lieu
le vendredi 6 mars 2020 à 20h00, à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret en présence de Michel
Janvier, Jean-Michel Tomé et l’association Creusographie.
Elle sera suivie du Concert de Rive Gauche Trio et le Cœur de Femmes à 20h30, dans le forum de la BM
Autour de l’expo :
Jeudi 5 mars 18h30, espace animation jeunesse :
► Malle aux histoires, Les femmes célèbres, pour les enfants à partir de 8 ans sur réservation à la BM.
Jeudi 19 mars 18h30, forum de la BM :
► Lecture autour des Auteurs "rive gauche" par les comédiens de la classe d‘art dramatique et les
musiciens du conservatoire départemental Emile Goué.
Mardi 24 mars 20h30, forum de la BM :
► Concert de l’ensemble Azulie dirigé par Marion Delcourt, en partenariat avec L’Arche Musicale.

Et aussi en mars :
Jeudi 5 mars à 18h30 :
► Jeudi des Lecteurs : rencontre avec l'auteur David GLOMOT. En secteur adulte.
Mardi 10 mars à 20h30 :
► A chacun son ciné-club : Les chasses du Comte Zaroff d'Ernest B SCHOEDSACK et Irving PICHEL. Entrée :
6,40 €, adhérents RPG 4 €. Au cinéma Le Sénéchal.
Jeudi 12 mars à 18h30 :
► Lecture carte blanche à Thomas VISONNEAU, avec la Guérétoise de spectacle. Forum de la BM.
Dimanche 15 mars :
► Le ciné-club tombe le masque. 14h30 : Phantom of the Paradise de B. DE PALMA ; 17h : Batman de Leslie
H. MARTINSON ; 20h : The Rocky Horror picture show de Jim SHARMAN. Chaque film est précédé d'un cinéconcert sur des courts-métrages de Buster KEATON.
Entrée : 1 film 6,40 €, 2 films 10 €, 3 films 12 €. Au cinéma Le Sénéchal.
Mardi 17 mars à 18h15 :
► Ciné-rencontre : Les films de traque. Espace animation jeunesse.
Mardi 24 mars à 17h30 :
► Rencontre dédicace avec l'auteur Mickaël LAUNAY, en partenariat avec le Lycée Jean Favard. En
secteur adulte.
Jeudi 26 mars à 18h30 :
► Lecture de Martine à la plage de Simon BOULERICE, par Alban COULAUD. Forum de la BM.

ANIMATIONS GRATUITES
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/

