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2 au 31 mars Expositions

5 mars Ciné-débat

7 mars Animations & 

             S
oirée cabaret

BLAYE - Cinéma Le Zoetrope,  

Couvent des Minimes, Médiathèque

Programme complet sur www.blaye.fr
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE



2 au 15 mars 
Exposition par Marie-Laure Drillet & Virginie Transon 
Lun au Ven 15h à 18h et Sam, Dim 11h à 18h • Couvent des Minimes - 
Citadelle de Blaye  Entrée libre
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Artiste plasticienne, Marie-Laure Drillet dépoussière les idées reçues. Elle propose 
des portraits déroutants inspirés de la vie quotidienne et tord le cou aux clichés et aux 
stéréotypes sur les femmes mais aussi sur les hommes. Une artiste pleine d’audace qui 
ne manque pas d’auto-dérision.
Plasticienne depuis 25 ans, la place des femmes dans la société et la façon dont elles sont 
perçues est un sujet qui passionne Virginie Transon depuis toujours. C’est, entre autres, 
à travers la création de bustes lumineux constitués de toutes matières qu’elle l’exprime.

3 au 31 mars 
Exposition par Marie-Laure Drillet
Médiathèque  Entrée libre

Les oeuvres de l’artiste 
plasticienne seront également 
visibles durant tout le mois de 
Mars aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque Municipale 
Johel Coutura de Blaye.

Jeudi 5 mars 
20h • Ciné-débat « The Duchess »
Cinéma Le Zoetrope

Un film d’époque qui a marqué l’histoire 
britannique de la fin du 18ème siècle.
Portrait d’une femme libérée et 
pionnière sur le terrain social et 
politique, ce film multiplie les parallèles 
avec notre monde actuel.

Samedi 7 mars 
Dès 14h30 • Animations par Alison Germain & Marie-Laure Drillet
Médiathèque Municipale Johel Coutura  Sur Inscription auprès de la médiathèque - À partir de 15 ans

Au programme de l’après-midi :

14h30 : Présentation de livres et films par Alison Germain 

16h : Goûter 

16h à 18h : Atelier collage avec Marie-Laure Drillet. 

20h • Soirée Cabaret « Hommage aux Barbara » par Marie Delmares & Stéphanie Manus 

Hommage malicieux et joyeux à la longue dame brune. Beaucoup de chansons 
à deux voix pour ré-inventer l’artiste et la citoyenne qu’était Barbara.

Une Barbara peut en cacher une autre…

Barbara Weldens était une poétesse et une interprète aux talents incroyables. 
C’est pourquoi les artistes ont choisi de faire résonner ses chansons en écho 
à celles de l’autre Barbara.

Couvent des Minimes  Entrée libre

19h • Vernissage de l’exposition de Marie-Laure Drillet & Virginie Transon 
Couvent des Minimes  Entrée libre 
Venez partager un moment convivial aux côtés des deux artistes et de leurs oeuvres.


