COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saison culturelle 2015-2016
Mars
Dans le cadre du festival intercommunal Festiv’Elles,
qui se tiendra du 3 au 26 mars dans six communes de
l’agglomération d’Orléans, la ville de La ChapelleSaint-Mesmin va s’animer au mois de mars autour
d’une programmation sur la thématique « Images de
femmes ».
EXPOSITIONS
Ne les oublions pas / Par Christiane Deville et Armand Vial
Du 8 au 13 mars - Hall de l’Espace Béraire
Femmes d’ici et d’ailleurs / Par l’association Chapel’Arts
Du 8 au 15 mars - Mezzanine de l’Espace Béraire

Femmes du monde / Par les artistes cheminots de l’Orléanais
Du 15 au 25 mars - Mezzanine de l’Espace Béraire
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (16h30 le
vendredi)
Mardi, Jeudi : de 13h30 à 17h15

DANSE
PluriElles, création chorégraphique d’Aliénor Genet en partenariat avec Dans’Handi, le Conservatoire de Fleury-lesAubrais et l’Ecole Municipale de Danse de La Chapelle-Saint-Mesmin
Mercredi 9 mars - 20h30 - Espace Béraire

Gratuit

CHORALE
Rencontre de chant choral, avec les chœurs des Ecoles Municipales de Musique de Saran, Ingré, Ormes, Fleury-lesAubrais et La Chapelle-Saint-Mesmin
Jeudi 10 mars - 19h - Espace Béraire

Gratuit

THÉÂTRE - MUSIQUE
Sur l’écran noir de mes nuits blanches / Création de Lucia Di Carlo
Samedi 12 mars - 20h30 - Espace Béraire

Tarif C : 4 € / 9 €

Lucia Di Carlo chant, ENCONTRO Toninhio Ramos guitare, Franck Sallé guitare-piano,
Olivier Roy piano, Anthony Erminy percussions, JUAN-CARLOS CARRASCO H TRIO
Juan-Carlos Carrasco H piano, Yohann Juhel bandonéon, Alexandre Baile contrebasse
Carla, actrice, la quarantaine, une énième rupture sentimentale, mais cette blessure, elle
ne peut la supporter, la blessure narcissique ultime…Elle se retrouve face à cette solitude
de femme qui a vécu des centaines de fois ce choc à l’écran, mais là…ce n’est pas du
cinéma. Action ! Coupez ! Cette nuit blanche, c’est l’histoire de sa vie qui défile au gré de
chansons de films, de musiques de films et de chansons composées pour l’occasion.

CINÉMA
The Lady / Réalisé par Luc Besson
Vendredi 25 mars - 20h30 - Espace Béraire

Durée : 2h07 // Tarif A : 1 € / 2 €

The Lady est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris,
et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur
personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie
ces deux êtres. The Lady est aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles
contemporains de la lutte pour la démocratie.

Pour tous renseignements : 02 38 22 30 79
Retrouvez le programme complet de Festiv’Elles dans la brochure du festival et sur la page
Facebook Festiv’elles
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