PRÉRÉSERVATION AUX ACTIVITÉS
des Rencontres culturelles de Vaujany 2020
Nom : …………………………… Prénom : ………………………
Durant ces rencontres, je participerai aux activités suivantes :
Merci de vous reporter au planning de la plaquette avec les dates et les horaires et de cocher celles auxquelles vous choisirez d’assister, de photographier
ou scanner le document rempli et de nous le renvoyer à l’adresse : cipala.assoc@gmail.com
SPECTACLES

r Concert inaugural de LAURENT BERGER
r Concert de COLINE MALICE
r Projection du film LA SOIF ET LE PARFUM
+ rencontre avec l’équipe du film
r Lecture musicale de VIOLAINE SCHWARTZ
+ débat avec l’artiste et JACQUES GAILLOT
r Lecture musicale de SAPHO

r Concert d’ÉRIC FRASIAK
r Après-midi hommage à ZOÉ VALDÈS
en présence de l’auteure
r Lecture musicale d’ALEXANDRE VON SIVERS
r Concert de clôture du groupe de chanson
française DROIT DANS LE MUR
ATELIERS

r ATELIER D’ÉCRITURE adultes
r ATELIER D’ÉCRITURE enfants

r ATELIER DE CALLIGRAPHIE
r ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE
CONFÉRENCES

r Conférence sur ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
par Pascale Radière
r Conférence sur la PHOTOGRAPHIE DE MONTAGNE
par Emmanuelle Blanc
r Conférence sur GEORGE BRASSENS
par Jean-Max Méjean

r Conférence sur POÉSIE, UN ESPACE QUI RENOUE
PSYCHÉ ET CITÉ, par Marie-Philippe Deloche
r Conférence sur GEORGES SIMENON
par Pascale Radière

DIVERS

r SORTIE NATURE au centre du Collet (1400 m)
r SORTIE NATURE aux Petites Rousses (2800 m)
et à l’Alpette (2000 m)

r Journée dédicace réservée aux auteurs présents
souhaitant dédicacer leurs ouvrages

D’autre part, des activités permanentes et libres d’accès, sans besoin de réservation quelconque, se tiendront dans la station et durant tout
le festival, à savoir : EXPOSITION PHOTOS dont le thème sera REGARD DE FEMMES / concours photographique : PHOTOGRAPHIER VAUJANY /
Puzzles littéraires à découvrir / Studio PHOTOSTAR / Salle des INSTANTS FUGACES
Remarques générales :
• toutes les activités envisagées ci-dessus seront GRATUITES sauf : la SORTIE NATURE en altitude (compter 10 € pour la montée
et la descente en téléphérique) / le studio PHOTOSTAR (15 €/shooting)
• Certaines activités se déroulant dans l’auditorium aux places limitées (± 140 personnes), n’hésitez pas à réserver dès maintenant
pour être sûrs d’avoir des places disponibles

