Conférences

Connaissance du monde
Salle Espace
Plein Tarif 8€
Tarif Réduit 7€

Mercredi 30 septembre 2015

Japon,

15h et 20h30

l’Empire des sens
Aller au Japon, c'est voyager sur une autre planète !
Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes séculaires du Japon, pour aborder, en toute zénitude un
Japon éternel, moderne et éphémère tout à la fois.
Nourri par ces arts, le peuple nippon a développé une
réceptivité particulière aux humeurs de la nature.
Film de Maximilien Dauber.
Fim présenté par Olivier Hour

Mercredi 2 décembre 2015

15h et 20h30

Îles de Bretagne,

d’Ouessant à Belle-île

Serge Oliero vous emmène à la découverte des
îles habitées de Bretagne. Celles qui se
vivent de l’intérieur pour leurs traditions,
animées par une communauté de marins
pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs
de moutons ….. et celles aux volets
clos une partie de l’année dont
l’éternelle beauté vous
charmera.
Film de Serge Oliero
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Mercredi 13 janvier 2016

15h et 20h30

La Provence,

parfum d’Azur

Elle a charmé les peintres, inspiré les écrivains, donné
du talent aux cinéastes. Par leurs œuvres, elle nous
est devenue si familière que l’on croit tout savoir
d’elle. Mais cette terre est pleine de malice et elle
arrive toujours à surprendre, par une lumière,
un parfum, une émotion ou un paysage.
Découvrez ma Provence, celle des chemins tortueux,
des histoires et de l’âme de cette terre bénie
des Dieux.
Film de Daniel Drion

Mercredi 2 mars 2016

15h et 20h30

Compostelle,

le voyage intérieur

Parti du Puy en Velay, Eric Fontaneilles nous conduit à
travers le Massif Central et le Sud-Ouest : Conques,
Cahors, Moissac, Auvillar, Larressingle, Saint-Jean
Pied-de-Port. Après le passage des Pyrénées, c'est
une Espagne rurale qui vit au rythme du Camino de
Santiago. La ville de Santiago nous accueillera au
terme de cette marche, marquant la fin d'un itinéraire
jalonné d'efforts, de découvertes et de rencontres.
Film d’Eric Fontaneilles

Mercredi 30 mars 2016

15h et 20h30

Australia,

sur les pistes du rêve

Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est en
Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux
confins du Kimberley. Vous plongerez dans l'ambiance tropicale des forêts humides et des savanes
torrides, à la rencontre de sites préhistoriques ou de
grandes stations d’élevage, au cœur de marécages
moites jusqu'aux profondeurs de la Grande Barrière de
corail. Vous découvrirez des richesses naturelles grandioses, des rendez-vous sublimes.
Film de Jean Charbonneau

