Mercredi 17 août
19h30 – 20h30 : Table ronde autour du thème « Femmes en
résistance » avec Sabine Huynh, Sophie Mousset et Marie
Cosnay qui ont respectivement écrit sur la dernière guerre de
Gaza, les femmes Yézidies contre DAESH et les camps de
migrants en Grèce.
20h45 – 22h00 : Concert Duo Flamenco
Mercredi 24 août
19h30 – 20h15 : Rencontre avec Camille Cornu autour de deux
textes « L’intime n’a jamais été aussi politique ici bas » et « Nos
corps seront témoins » parus aux Editions E-FRACTIONS. Des
extraits de ses textes seront mis en lecture musicale par
Caroline Duris.
20h30 – 22h00 : Concert exceptionnel de Caroline Duris –
Metatechno

Des vignerons du territoire seront présents à toutes les soirées pour vous
faire découvrir leurs crus :
Mas Alezon, Domaine St Martin d’Agel, Caveau des Schistes, Domaine
Turner-Pageot, Domaine Bois de Rose, Domaine de la Grange, Château –
Abbaye de Cassan
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères
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TRANSVERSALES DES MOULINS DE FAUGERES

PROGRAMME du 20/07 au 24/08/2016

Tragiques et funestes, les évènements qui ont fait de
l’année 2015 l’année la plus sombre que nous ayons connu
depuis bien longtemps, sont venus, avec toute leur violence,
nous rappeler combien l’équilibre sur lequel repose notre art de
vivre ensemble est précaire et fragile et par conséquent Ô
combien précieux et à défendre. C’est la raison pour laquelle
nous vous invitons cet été, dans le cadre des Transversales des
Moulins de Faugères, à venir croiser et partager le goût de la
littérature et de la poésie, du théâtre et de la musique, celui du
vin et des plaisirs de la table, du patrimoine et de la modernité,
de la rencontre et du partage et celui, si essentiel, à nos yeux
pour pouvoir vivre
ensemble, de la
découverte
de
l’autre.

Mercredi 20 juillet
19h30 - 20h10 : Apéro-poétique avec la poéte Claude Favre
(Lectures)
20h30 – 21h30 : Mise en voix et en musique de « Bocal
terminus » de Gilles Moraton par Béla Czuppon et Patrice
Soletto. (Création)

A étudier notre programmation, il ne
vous sera pas difficile de constater que cette année nous
avons choisi de faire la part belle aux femmes dont les libertés
fragiles sont plus que jamais à protéger et à défendre dans un
monde clairement menacé par le retour des obscurantismes
nationalistes et religieux. Femmes écrivains, poètes, éditrices,
engagées, combattantes, militantes, résistantes, toutes
viendront tenter de nous dire quelque chose de ce qui les anime
et les maintient si fières, debout, alors que tout autour la
tempête fait rage….

EDITIONS 2016

Mercredi 27 juillet
19h30 – 20 h 30 : Lecture puis rencontre avec Camille Laurens
autour de son roman « Celle que vous croyez » paru chez
Gallimard en janvier.
20h45 – 22 h 00 : Concert du Grumer’s Jazz Band
Mercredi 3 août
19h00 – 23 h 00 : La nuit des astronomes (observations des
constellations et conférence)
Animation musicale de Julszik
Mercredi 10 août
19h30 – 20h30 : Rencontre avec Eloïse Lièvre autour de son
roman « Les gens heureux n’ont pas d’histoire » paru en avril
chez Lattès
20h45 – 22h00 : Concert du Grumer’s Jazz Band

