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LUNDI 17 févrIer - 14H30 >18H30 - SAINT-eTIeNNe-De-TINée - SALLe DeS fÊTeS

LeCTUreS CONTéeS (4 -9 ans)

14h30 « 2050, une mer dans 
l’océan » par Alain Plas

16h45 « Menton et le fruit 
d’or » par Alain Plas

SPeCTACLe De CONTe
15h30 (4 -9 ans)
« Les sept frères magiciens » 
par Alain Grinda

ATeLIer D’ILLUSTrATION
15h >16h30 (6 -10 ans)
par Emilie Camatte
Illustration à partir d’un livre ou 
d’un texte et présentation du métier           
d’illustrateur.

ATeLIerS ArTISTIQUeS
14h30 >17h30 (5 -12 ans)
par Sylvie T
Création de maquettes d’un bâti-
ment emblématique et de son bla-
son, création d’une lettrine avec de 
la dorure et de l’aquarelle.

ATeLIer De STreeT ArT
14h30 >18h30 (6 -16 ans)
par l’artiste Anthony Alberti
Les ateliers d’initiation au Street Art 
sont  à destination du jeune public, 
apprentissage de l’utilisation de 
bombes aérosols (Water Based) 

pour le confort et la sécurité des plus petits .

APRÈS-MIDI JEUNESSE

MerCreDI 19 févrIer - 18H - CINéMA Le rIOUNeT
“ Taqqya ! Comment les frères musulmans
veulent inf iltrer la france ”
          Entretien avec MOHAMED SIFAOUI
Journaliste spécialiste de l’islam politique et du terrorisme, chargé de cours à la Sorbonne, 
Mohamed Sifaoui est notamment l’auteur de La France malade de l’islamisme (2002), 
de Combattre le terrorisme islamiste (2007) et de Pourquoi l’islamisme séduit-il ? (2010). 

Dernier ouvrage paru : Taqqya ! Comment les frères musulmans veulent inf iltrer la France (L’Observatoire).

MerCreDI 26 févrIer - 18H - CINéMA Le rIOUNeT
“ Droit dans le mur ”
          Entretien avec JEAN-FRANÇOIS KAHN
Jean-François Kahn a été professeur, puis journaliste (Le Monde, L’Express, Europe 1, 
Antenne 2), avant de diriger L’Evénement du jeudi. Il a fondé le journal Marianne. Es-
sayiste de talent, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Tout change parce que 
rien ne change : Introduction à une théorie de l’évolution sociale (Fayard, 1994), Les 
Bullocrates (Fayard, 2006), Philosophie de la réalité (Fayard, 2011). Son Dictionnaire 

Incorrect et son Abécédaire mal-pensant, parus chez Plon en 2005 et 2007, ont été d’immenses succès.
Dernier ouvrage paru : Droit dans le mur. De nos erreurs et du refus de les reconnaître (Plon).
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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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Un cocktail sera offert à l’issue de chaque conférence.
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