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ont le plaisir de vous inviter

le jeudi 19 mai à 20h
au vernissage de l’exposition

Du passé, de l’avenir
en présence de l’artiste

Exposition à la Galerie d’art contemporain du Théâtre de Privas
du 19 mai au 2 juillet, entrée libre

Coproduction du Théâtre de Privas

Rencontre‐débat
mer. 25 mai, 19h30

Sur la place des femmes dans le monde
agricole, avec Les paysannes en polaire.

Ciné‐débat ‐ mer. 1er juin, 19h30

Autour du film documentaire Je ne veux pas
être paysan réalisé par Tangui Le Cras.

Les goûters de la Galerie ‐
sam 4 juin et mer 22 juin (en continu
de 14h à 18h)

Des activités créatives, gratuites et rigolotes
à partager en famille (dès 5 ans)
Gratuit sur inscription
Galerie d’art contemporain du Théâtre
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à
18h. Les soirs de spectacle, 1h30 avant les
représentations et le samedi, jour de spectacle
à partir de 14h.
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Après le succès de l’exposition collective
Là où se portent nos regards, Calypso
Baquey revient pour exposer le fruit d’un
an de travail photographique. Elle a suivi
cinq fermes et neuf paysans. Ce sont les
rencontres qui ont guidé son travail. Les
questions de transmission et d’héritage
sont au cœur du projet. Comment une
époque, des pratiques, un environnement
nous façonnent. Ce sont les gens, leur
humanité, leurs corps, leurs gestes et les
espaces dans lesquels ils s’inscrivent qui
sont montrés ici. Comment incarner un
peu de ce monde‐là, ce monde paysan,
dans cette région : l’Ardèche. Quelle est
sa lumière et sa singularité ?

