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SAMEDI 30 JUILLET
15h30 : accueil du public à la Salle polyvalente de Fresselines
16h00 : conférence inaugurale «Que veut dire habiter le monde ?»

par Thierry Paquot, urbaniste, philosophe et essayiste
17h00 : questions et débat sur «Habiter la terre ou habiter le monde ?» en présence
de Thierry Paquot

DIMANCHE 31 JUILLET
Ateliers participatifs sur des thèmes du sujet général
9h30 11h00 :
- «AUTOUR DE CÉZANNE» - Bernard Fauconnier, écrivain et critique littéraire
11h00 12h30 :
- «QUEL MONDE HABITER ?» - Thierry Paquot et Jean-Michel Dauriac - présentation de
repères de diverses natures et discussion sur leur sens
12h45 : repas sur place - (12 €) sur inscription
14h30 : Spectacle «Contes et légendes du Val de Creuse» avec Corinne Duchêne,
conteuse - Participation libre aux frais
16h00 : Départ pour Gargilesse, un des plus beaux villages de France
(co-voiturage) avec visite payante de la maison de George Sand «Villa Algira» - (4 €)
sur inscription
20h30 : Repas de clôture dans un restaurant local – (30 €) sur inscription

CONTACTS
dauriacjeanmichel@gmail.com
christine.guillebaud23@gmail.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(À découper - possibilité de plusieurs inscriptions par document)
(Cocher les cases de votre choix)
Nom :				
Adresse :
Tél :				

Prénom :
Mail :

Conférence inaugurale - Thierry Paquot (gratuit)
"Que veut dire habiter le monde ?"
30 juillet - 16h00 (conférence suivie d'un débat)
Atelier "Cézanne" - Bernard Fauconnier
31 juillet de 9h30 à 11h00 (gratuit)
Atelier "Quel monde habiter ?"
Thierry Paquot et Jean-Michel Dauriac
31 juillet de 11h00 à 12h30 (gratuit)
Repas en commun
31 juillet à 12h45 (12 €)*
Spectacle avec Corinne Duchêne
"Contes et légendes du Val de Creuse"
31 juillet à 14h30 (Participation libre)
Visite de Gargilesse
et de la Villa Algira/maison de George Sand (4 €)*
31 juillet - Départ à 16h00 - Co-voiturage
Repas de clôture dans un restaurant de la Vallée des Peintres
31 juillet à 20h30 (30 €)*
*Aucune participation aux activités payantes ne sera validée sans le règlement
correspondant parvenu au plus tard le 22 juillet 2016.
Merci d'établir, le cas échéant, un chèque du montant total de vos
activités payantes, à l'ordre de "Association Confluence Berry-Marche"
et de le joindre à l'inscription.
Les inscriptions et le règlement des activités doivent parvenir
à l'association au plus tard le 22 juillet 2016 à l'adresse suivante :
Association Confluence Berry-Marche 6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES
Pour tout renseignement : Christine Guillebaud : 06 81 87 07 36

