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CULTURELLES

D’AURON
DU 9 AU 17 FÉVRIER 2022

Entrée libre

ATELIERS*
ET SPECTACLE JEUNESSE
JEUDI 10 FÉVRIER
DE15h30 À 18h
SAINT-ÉTIENNE DE TINÉE
SALLE DES FÊTES

JEUDI 17 FÉVRIER -17h30
AURON - SALLE ROVERY
SPECTACLE (à partir de 4 ans)
« Bulle » par La Cie BAL

CRÉATION DE PARFUMS (7 -12 ans)
« Je prépare la Saint-Valentin»
avec Corinne
Chaque enfant repart avec un fflacon
vaporisateur de 15ml d’une Eau de Parfum
personnalisée et un pochon en organza.

DÉCOPATCH (6 -12 ans)
« Je prépare la Saint-Valentin»
avec Myriam
Chaque enfant décore sa boîte « cœur »

*

10 enfants/atelier
Inscriptions gratuites dans les Offices de tourisme

Maman, j’ai soif !
C’est l’histoire d’un enfant, Bulle, qui comme
beaucoup d’enfants, quand il avait soif
trouvait toujours de l’eau à portée de main.
Or, il arriva qu’un jour l’eau vint à manquer,
celle qui s’échappe du robinet, de l’orange
et même celle du bocal à poisson, poisson
rouge qui avait laissé un mot tout au fond...

Navettes gratuites - Renseignements : 04 93 02 41 96
ACCÈS SOUMIS À LA PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF SELON LES DISPOSITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR

CONFÉRENCES DÉBATS
EXPOSITION
MERCREDI 9 février - 18h - cinéma Le Riounet
“ Bataclan, Paris, Stade de France. Le procès”
Entretien avec GEORGES FENECH
autour de son dernier livre (du Rocher)

Georges Fenech, député honoraire, ancien juge d’instruction, a présidé la
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) et la commission d’enquête parlementaire consacrée aux attentats du 13 novembre 2015. Il est aujourd’hui membre du cabinet d’avocats 28
octobre et consultant sur CNEWS.

VENDREDI 11 février - 18h - cinéma Le Riounet

“ L’empreinte du ciel étoilé, des Alpes à la Méditerranée ”
Entretien avec ANTHONY TURPAUD et CYRILLE BAUDOUIN
autour de leur dernier livre (Gilletta)

Professionnel de la montagne, Anthony Turpaud a apprivoisé le territoire du
Mercantour. À travers son regard de photographe et d’astronome, il invite à
la contemplation des paysages nocturnes du Parc national. Passionné par
l’histoire naturelle et l’astronomie en particulier, Cyrille Baudouin navigue
depuis plus de vingt ans dans la galaxie de la recherche scientif ique. Après avoir débuté
comme ingénieur, il s’est spécialisé dans la transmission des savoirs. Il a notamment rédigé
le dossier de candidature de la Réserve internationale de ciels étoilés Alpes-Azur-Mercantour.

DU 11 FÉVRIER AU 8 MARS - cinéma Le Riounet
EXPOSITION “ Sous les étoiles de la Tinée ”

Anthony Turpaud, vous invite à la découverte des paysages nocturnes
de la Tinée. Loin des villes et de la pollution lumineuse, le ciel de la
Tinée est d’une beauté exceptionnelle. A travers ses photographies du
coucher du soleil jusqu’aux premières lueurs de l’aube, le photographe
vous amène à la contemplation et à la rêverie sous la voûte céleste.

MERCREDI 16 février - 18h - cinéma Le Riounet
“ Le complotisme, anatomie d’une religion ”
Entretien avec CHRISTOPHE BOURSEILLER
autour de son dernier livre (Cerf)

Écrivain, journaliste, il produit actuellement les émissions « Notes d’histoire »
et « C’est un complot », sur la Chaine Histoire. Historien, titulaire d’un doctorat d’Histoire, il est spécialiste du XXe siècle et des courants minoritaires. Il est
actuellement directeur de l’Observatoire des extrémismes et des signes émergents (OESE) à l’Université polytechnique Hauts de France. Son dernier livre est une analyse du
phénomène complotiste, principalement centrée sur ses manifestations depuis le début du XXIe
siècle, depuis les attentats du 11 septembre 2001 jusqu’à la pandémie de Covid-19 en passant
par le réchauffement climatique. L’auteur retrace l’histoire longue de cette religion contemporaine, met en lumière ses mécanismes et analyse la pensée de ses principaux acteurs.

