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'Notre but : la culture ouverte à taus
Les conférences lltA te vendredi 14h30, saison 2017-201g

à Boissv-Saint-Léqer, cinéma le Forum:

' Le 6 octobre 2017 
= 

Le Fado, par Danielle Ribouillault, musicologue.
- Le 20 octobre 2Q17 : Les fondements idéologiques de l'indépendance américaine par Eugène
Julien, conférencier.
- Le 24 novembre 2017: Les représentations culturelles du corps, par Nathalie Baneux,
anthropologue.
' Le ler décembre 2017 = L'Equateur et les lles Galapagos, par Alain lvlahuzier, archéoloEue,
conférencier,
- Le 15 décembre 2017: Les danses indiennes, par lnsha Parvaz, conférencière et danseuse.
- Le12 ianvier 2018 : John Williams, par Philippe d'Aram, compositeur, conférencier.
' Le 26 ianvier 2018 : La Corée du Nord, par Jean-Pierre Arrignon, professeur émérite d'histoire.
' Le 9 février 2018: Les techniques de la peinture à travers les âges par Nlorgane Duroux,

restau ratrice d'æuvres d'art.
- Le 9 mars 2018 : Surcouf, par François Jarry, conférencier.
' Le 23 mars 2018' Le coneeBt, !e déveloBpement, !'applieation du méerieament, par N41[p11.
Sellier, formatrice, spécialiste de la recherche en information.
'Le 6 avril 2018 : les planètes géantes, par Philippe Moutet, ingénieur, conférencier.
-Le 4 mai 20I8 : Beattles story, par Jean-Jacques Astruc, directeur musical, conférencier.

à Limeil-Brévannes. Atelier Barbara

,'Le 13 octobre 2017 : Picasso,l'art par I'expérimentation, par Sandra Luffarelli, conférencière en
histoire de l'art,.
' Le 10 novembre2017: Jules Verne, par Simonne Abraham-Thysse, conférencière.- le 1"' juin 2018 : Le street Art, par François Legendre, conférencier.

Cours à Limeil-Brévannes 2017-2018

farcours dans Ie genre romanesque français- par Françoise Favette, professeur agrégé
de lettres classiques, 6 séances de 2h chacune, le vendredi de llh à l1h à ta médiathèque, 27
quater, rue de la Sablière du 27 novembre 2017 au g février 201g.

- Picasso, d'un style à l'autre- par Sandra Luffarelli, guide conférencière en histoire de l,art, g
séances de th30 chacune, le jeudi de 10h à 11h30 au CCAS, salle associative fi" 1,22, rue
Gutenberg,du 16 novembre 2017 au 22 mars 2018.
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prendre contact au numéro de téléphone : 01 45 69 07 92.
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