Cabaret de Romans 
SI ELLES... voix de femmes 
 Du 22 Février au 8 Mars  - AUX CORDELIERS – 

Si elles avaient écrit l’Histoire, nous aurions une autre mémoire.
Un La Terre nourrirait tous ses enfants….
Si elles étaient à la place des ils, les pères porteraient en eux le mystère de la mer et les mères règneraient sur les terres. Si les «ils» ouvraient leur «elle», les fils auraient des ailes, les frères joueraient à la marelle.
Si elles... avaient tout un cabaret pour elles !  
Un cabaret ou elles peuvent faire feu de tout bois, faire flamme de chaque femme…
Et de leurs voix chanter les voies des femmes libres !!! 
Un continent qui bouge et reste mystérieux parce que toujours a naître… le continent féminin. 
Et si elles étaient Isis, déesses-mères, fées, sorcières, Vénus, Lilith, Mélusine, Salomé, mères, sœurs, filles, rebelles, esclaves, pionnières, prisonnières... Des artistes de la vie qui font de chaque jour une performance. Qu’elles se dévoilent ou se voilent, reste cet « éternel féminin » qui des statues primitives à la vidéo numérique d’aujourd’hui ne cesse de passionner l’imaginaire humain. 

Carbarnaval  07, trois heures de spectacle où elles danseront, chanteront, joueront… la sensualité qu’elles cultivent, les luttes qu’elles mènent, les plaisirs dont elles vibrent, l’érotisme dont elles rêvent…


Les cabarets repas
23, 24 Février 2, 3, 8 Mars  
et expositions d’artistes au féminin…
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Et pour le 8 mars « journée de la femme » : 
Projections de films, conférences, débats… 
En partenariat avec  le collectif droit des femmes et  la ville de Romans    

Il vous est possible d’offrir une soirée culturelle et festive originale comme cadeau de fin d’année, par l’intermédiaire d’un «billet-cadeau Carbanaval  07 » non daté. Il est à retirer auprès de l’office de tourisme de Romans. 
Cette année, pour la première fois dans le cabaret,  un concours de « déguisements » est organisé pour les femmes comme pour les hommes sur les thèmes : « romantique », « originale », « sexy ».  
N’hésitez pas à venir entre amis, à sortir vos belles tenues et à concourir.

Tarifs :
Cabarets Repas -  Plein 35 €  - Abonné 32 € -  Réduit  32 €
Office de tourisme du pays de Romans
Place Jean-Jaurès - 26100 Romans
tel : 04 75 02 28 72 



