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Rappel : L’Assemblée générale de notre association se tiendra le  samedi 4 février à 14 h. petit 

auditorium. Il est essentiel que de nombreux membres de l’association y assistent tant pour faire le bilan 

des activités et suggérer de nouvelles initiatives que pour élire le nouveau bureau qui devra animer 

l’association pendant cette nouvelle année.  

  

Le prochain Club lecture (samedi 11 février à 10 h 30 ,petit auditorium)  sera consacré au livre de 

Denis Mukwege La force des femmes, (Gallimard 2021). Dans cet  ouvrage, D.Mukwege, raconte 

comment  s’est progressivement dessinée sa vocation de gynécologue au service des femmes du Congo 

(ex-Zaïre) victimes d’épouvantables violences de la part des bandes armées qui sévissaient en 

permanence dans cette région. Il a dû affronter d’énormes difficultés et a fait preuve d’un courage et 

d’une détermination exceptionnels . Devenu une personnalité d’audience internationale (prix Nobel de la 

paix 2018), il suggère aussi toutes sortes d’actions à l’échelle mondiale pour mettre fin aux sévices dont 

sont victimes les femmes. 

 

Le club lecture suivant aura lieu le samedi 11 mars autour du livre Le chemin des âmes (Three Days 

Road, Albin Michel, 2006), premier roman de l’écrivain canadien Joseph Boyden qui s’intéresse 

particulièrement aux populations autochtones du Canada et a publié depuis deux romans sur le même 

thème, Les saisons de  la solitude (2008) et  Dans le grand cercle du monde (2014).  

 

Lectures à la Bibliothèque Carré d’Art 

Dans le cadre de la séquence, Les livres ont la parole, la bibliothèque propose aux lecteurs et lectrices le 7 

février le thème les femmes et l’espace , qui s’inscrit dans le festival les Mycéliades (Entresol). 

 

Sortir à Nîmes 

La compagnie Théâtre 7 propose les 25 et 28 février (17 et 19h30, 4 et 5 mars(19h 30 et 17h) la lecture de 

La Gloire de mon père  de Marcel Pagnol (2
ème

 partie) 

Le  théâtre Christian Liger propose  le 11 févier à 20 h.  le spectacle Phèdre d’après Jean Racine  dit par 

François Grémaud. Une leçon de théâtre sur le mode humoristique qui fut un succès au Festival 

d’Avignon. 

 

Carré d’Art a trente ans 

Inauguré le 7 mai 1993, Carré d’Art (Musée d’Art contemporain et Bibliothèque) aura 30 ans à cette date. 

A cette occasion dont nous aurons l’occasion de reparler, le Musée d’art contemporain a l’intention de 

mettre en valeur sa Collection dont des éléments seront exposés dans tous les musées de la ville.  
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