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Laissez-vous guider vers un écrin de nature mystère au cœur de la 
commune, à la découverte d’un spectacle en l’honneur des femmes 
pour la fête des mères. 

Sur un terrain a priori aride, trois femmes travaillent à rendre fertile 
cette terre qui les entoure. Bien décidées à brasser leurs désirs, leurs 
petites inquiétudes et leurs grands bonheurs, elles nous embarquent 
dans une aventure poétique, généreuse et atypique.  On est médusé 
et l’on rit devant ces femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, 
à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la 
vie n’a pas dit son dernier mot.

Organisé avec la ville de Saint-Géniès-de-Malgoirès

Saint-Géniès-de-Malgoirès (30) 

Chemin d’approche
vers cirque en bottes

Memento
- Cie Mesdemoiselles (49)

DIMANCHE 30 MAI 16h30
1

cirque

Tout public

Durée du parcours = 1h10

marche : 1,5 kms - 20’

spectacle : 50’ 

Gratuit

Réservation conseillée

au 04 66 63 87 87

RDV : Intermarché

Station-service

CHEMINS
  de TRAVERSES

Association Eurek’Art
eurekart.labelrue@gmail.com      -    06 10 58 90 32

  Label rue      -      labelrue.eurekart

Organisé dans le respect des mesures
de précautions sanitaires.

Emmener gourde, crème solaire et chapeau 
ou petite laine suivant les circonstances.

Voyager malin,
penser au covoiturage !togetzer

Le choix du lieu de représentation 
part de la volonté de faire 
découvrir un poumon vert de la 
ville peu connu de ses habitants. 
Ce parc municipal, peuplé 
d’essences rapportées de voyage 

par les anciens propriétaires, abrite 
encore un moulin, témoignage 

de ceux qui jalonnaient le cours de 
l’Esquielle.

Saint-Géniès
   de Malgoirès (30) 

dégustation de vin

à l’issue
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Pour sa 1ère édition, Chemins de 

Traverses proposent 8 balades 

artistiques, écrites in situ pour des 

espaces naturels des communes de Nîmes 

Métropole, qui s’adressent aussi bien aux 

habitants qu’aux touristes de passage, aux 

amateurs de randonnée, aux férus de spectacles, 

aux friands d’œnologie, aux amoureux de la nature, 

et tout simplement aux curieux. 

Elles sont gratuites et accessibles à tous, par leur 

durée comme par leur niveau de difficulté.


