Annecy, le 11 janvier 2006

« FEMME, ON VOUS AIME ! »
Pour la Journée de la Femme, mercredi 8 mars 2006,
Archipel Sud MJC organise, pour la seconde année,
une soirée-spectacles réservée aux femmes :
un spectacle de conte par Elisa de Maury,
un défilé de mode de créatrices locales,
une expo d’artistes annéciennes et
un concert live au féminin.
Une soirée de filles pour les filles !
Forte de son succès en 2005, Archipel Sud MJC organisera pour la seconde édition l’événement « Femme, on vous aime ! », un événement
réservée à la gente féminine.
Mercredi 8 mars, à 19h30, salle Pierre Lamy à Annecy, pour célébrer la
Journée de la Femme, Archipel Sud proposera à différents arts de se côtoyer :
•
Le conte : Elisa de Maury, en résidence à la MJC et qui travaille au
plus près des femmes des quartiers sud de la Ville, racontera son
nouveau spectacle « Les lavandières du jour et de la nuit », accompagnée au violoncelle par Catherine Marchand : « Les lavandières du jour lavent, frottent, tapent, rincent, essorent et trouvent le
temps de chanter. Les lavandières de la nuit lavent, frottent, tapent,
rincent, essorent et trouvent le temps de hurler ; les premières lavent le trousseau de la jeune mariée ou le linge de la nouvelle accouchée. Les secondes, le linceul de ceux qui ne sont pas couchés
à l’heure de la lune. »
•
Le défilé de mode : Isabelle Roptin-Saillant « Les basics d’Isa »
(vêtements), Véronique Desailloud « T’as vu ta tête » (chapeaux),
Véronique Plateau et Virginie Lecomte « Vive Créations »
(maroquinerie), Stéphanie Piscioneri « Fibule » (perles et bijoux),
Anita Buffet (sacs) présenteront leurs collections Printemps-Eté
2006.
•
L’expo : des artistes plasticiennes Marie-Paule Cavoret
(www.artmajeur.com), Héloïse, Adrienne Petitjean et Yi Fei, calligraphe et artiste peintre. A voir aussi les patchwork de Viviane Wolff,
les bijoux rigolos de Justine Deschamps, les superbes fauteuils
clubs de la mosaïste d’art ManonLisa, le petit monde ludique et coloré des objets déco d’Hélène Giraud et Sophie Félix.
•
Le concert : pour « mettre le feu » à la salle Pierre Lamy, un live
musical terminera la soirée.
Ces messieurs sont les bienvenus à la fin de la soirée pour venir chercher
galamment leur compagne ou parente !
Tarif : 12€/personne.
Réservation obligatoire : 04 50 45 71 35
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