APRÈS-MIDI JEUNESSE

LUNDI 11 février - 14H30 >18h30 - SAINT-Etienne-de-Tinée - SALLE DES FÊTES

LUNDI 11 février - 14H30 >18h30 - SAINT-Etienne-de-Tinée - SALLE DES FÊTES

SPECTACLES DE CONTE (4 -11 ans)
14h30 « Journal d’un

SPECTACLES DE CONTE (4 -11 ans)
14h30 « Journal d’un

ATELIER COLLECTIF D’ÉCRITURE
(8 -12 ans) 15h >16h30
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LIVE PAINTING (6 -15 ans)
14h30 >18h30

16h « Le sac magique »

par Jacques Drouin

Au programme : poterie, peinture,
etc.
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Les enfants pourront se faire dédicacer
les livres tout au long de l’après-midi.
Un goûter leur sera également offert.
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MERCREDI 13 février - 18h - cinéma Le Riounet

MERCREDI 20 février - 18h - cinéma Le Riounet
“ Univers/plurivers ”

Entretien avec MICHEL CASSÉ

Michel Cassé est un astrophysicien, au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), et à l’Institut
d’Astrophysique de Paris (CNRS). Spécialisé dans la physique stellaire, la nucléosynthèse,
l’étude des rayonnements et la physique quantique il est l’auteur de nombreux ouvrages au
travers desquels il se préoccupe des relations entre l’homme et l’univers, abordant tous les
domaines de la connaissance, les philosophies, les religions, et bien sûr la poésie. Plus de 20 ans après leurs
Conversations sur l’invisible (Plon) avec Jean Audouze et Jean-Claude Carrière, voilà que les deux hommes
de sciences et l’homme de lettres et de spectacle publient Du nouveau dans l’invisible (Odile Jacob).
Avec la participation de l’association Astronomique Haute Tinée Mercantour.
Un cocktail sera offert à l’issue de chaque conférence.

Entretien avec GILLES KEPEL

Professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a publié plus de quinze livres sur le monde
arabe contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France (traduits dans le
monde entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard Banlieue de la République (2012), Quatre-VingtTreize (2012), Passion arabe (2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français
(2015). Dernier ouvrage paru : Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Gallimard).
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et en peinture de quelques
éléments du livre...

ATELIER ET DÉMONSTRATION DE
LIVE PAINTING (6 -15 ans)
14h30 >18h30
par l’artiste Moya

Au programme : poterie, peinture,
etc.

par Monique Gimello

Les enfants pourront se faire dédicacer
les livres tout au long de l’après-midi.
Un goûter leur sera également offert.

Les enfants pourront se faire dédicacer
les livres tout au long de l’après-midi.
Un goûter leur sera également offert.

© DR

Au programme : la nature, la mer
Méditerranée et la pollution, etc.

© DR

Au programme : la nature, la mer
Méditerranée et la pollution, etc.

martinet »
par Alain Plas
15h « Gaspard »
par Alain Plas

16h « Le sac magique »

par l’artiste Moya

par Monique Gimello

© DR

© DR

Création et réalisation à l’argile
et en peinture de quelques
éléments du livre...

ATELIER DE DESSIN
14h30 >17h30 (5 -12 ans)

© DR

ATELIER COLLECTIF D’ÉCRITURE
(8 -12 ans) 15h >16h30

par Cat Caroff

Jacques Drouin © DR

par Jacques Drouin

ATELIER DE DESSIN
14h30 >17h30 (5 -12 ans)

© DR

16h « Le sac magique »

Jacques Drouin © DR

© DR

LUNDI 11 février - 14H30 >18h30 - SAINT-Etienne-de-Tinée - SALLE DES FÊTES

martinet »
par Alain Plas
15h « Gaspard »
par Alain Plas

Programme susceptible de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

© F. Mantovani/Gallimard

“ Sortir du chaos.
Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ”

Programme susceptible de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

MERCREDI 13 février - 18h - cinéma Le Riounet

MERCREDI 13 février - 18h - cinéma Le Riounet
© F. Mantovani/Gallimard

“ Sortir du chaos.
Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ”

“ Univers/plurivers ”

Entretien avec MICHEL CASSÉ

Michel Cassé est un astrophysicien, au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), et à l’Institut
d’Astrophysique de Paris (CNRS). Spécialisé dans la physique stellaire, la nucléosynthèse,
l’étude des rayonnements et la physique quantique il est l’auteur de nombreux ouvrages au
travers desquels il se préoccupe des relations entre l’homme et l’univers, abordant tous les
domaines de la connaissance, les philosophies, les religions, et bien sûr la poésie. Plus de 20 ans après leurs
Conversations sur l’invisible (Plon) avec Jean Audouze et Jean-Claude Carrière, voilà que les deux hommes
de sciences et l’homme de lettres et de spectacle publient Du nouveau dans l’invisible (Odile Jacob).
Avec la participation de l’association Astronomique Haute Tinée Mercantour.
Un cocktail sera offert à l’issue de chaque conférence.

Programme susceptible de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

MERCREDI 20 février - 18h - cinéma Le Riounet

Entretien avec GILLES KEPEL

Professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a publié plus de quinze livres sur le monde
arabe contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France (traduits dans le
monde entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard Banlieue de la République (2012), Quatre-VingtTreize (2012), Passion arabe (2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français
(2015). Dernier ouvrage paru : Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Gallimard).

MERCREDI 20 février - 18h - cinéma Le Riounet
“ Univers/plurivers ”

Entretien avec MICHEL CASSÉ

© O.Jacob

Entretien avec GILLES KEPEL

Professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres, Gilles Kepel dirige la Chaire Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il a publié plus de quinze livres sur le monde
arabe contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France (traduits dans le
monde entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard Banlieue de la République (2012), Quatre-VingtTreize (2012), Passion arabe (2013), Passion française (2014), Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français
(2015). Dernier ouvrage paru : Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Gallimard).

“ Sortir du chaos.
Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ”

Michel Cassé est un astrophysicien, au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), et à l’Institut
d’Astrophysique de Paris (CNRS). Spécialisé dans la physique stellaire, la nucléosynthèse,
l’étude des rayonnements et la physique quantique il est l’auteur de nombreux ouvrages au
travers desquels il se préoccupe des relations entre l’homme et l’univers, abordant tous les
domaines de la connaissance, les philosophies, les religions, et bien sûr la poésie. Plus de 20 ans après leurs
Conversations sur l’invisible (Plon) avec Jean Audouze et Jean-Claude Carrière, voilà que les deux hommes
de sciences et l’homme de lettres et de spectacle publient Du nouveau dans l’invisible (Odile Jacob).
Avec la participation de l’association Astronomique Haute Tinée Mercantour.
Un cocktail sera offert à l’issue de chaque conférence.

Programme susceptible de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

© F. Mantovani/Gallimard

par l’artiste Moya

CONFÉRENCES

MERCREDI 13 février - 18h - cinéma Le Riounet

© O.Jacob

Création et réalisation à l’argile
et en peinture de quelques
éléments du livre...

ATELIER ET DÉMONSTRATION DE
LIVE PAINTING (6 -15 ans)
14h30 >18h30

Au programme : la nature, la mer
Méditerranée et la pollution, etc.

CONFÉRENCES

© DR

par Cat Caroff

par Monique Gimello

Les enfants pourront se faire dédicacer
les livres tout au long de l’après-midi.
Un goûter leur sera également offert.

Au programme : la nature, la mer
Méditerranée et la pollution, etc.

© F. Mantovani/Gallimard

martinet »
par Alain Plas
15h « Gaspard »
par Alain Plas

par l’artiste Moya

par Monique Gimello

© O.Jacob

© DR

© DR

Création et réalisation à l’argile
et en peinture de quelques
éléments du livre...

ATELIER DE DESSIN
14h30 >17h30 (5 -12 ans)

© DR

par Jacques Drouin

par Cat Caroff

Jacques Drouin © DR

16h « Le sac magique »

ATELIER DE DESSIN
14h30 >17h30 (5 -12 ans)

© DR

martinet »
par Alain Plas
15h « Gaspard »
par Alain Plas
Jacques Drouin © DR

© DR

© DR

APRÈS-MIDI JEUNESSE

