Saison 2018-2019
Fontenay-aux-Roses
Les conférences ont lieu à la médiathèque, le vendredi de 15h à 17h

Lundi 8 octobre : Rentrée solennelle à la Médiathèque de Fontenay-aux-Roses à 14h 30
Entrée libre et gratuite. Conférence suivie à 17h d’un pot convivial
Jean Pruvost, directeur éditorial des éditions Honoré Champion
« Histoire de la langue française des Gaulois à nos cités »
Vendredi 12 octobre
Elisabeth Brisson, agrégée et docteur en histoire
« Alban Berg : De l'autodidacte au compositeur phare du XXe siècle »
Vendredi 19 octobre
Bernard Barré, membre de « l’Association des Amis de Georges Duhamel et de l’Abbaye de Créteil »
« 1914-1918 : l'envers de la guerre »
Eric Seys interprétera la Sonate pour flûte seule en la mineur de Jean-Sébastien Bach
et Laurent Vastel, chirurgien
« La médecine de guerre »
Une exposition des photographies de Georges Duhamel sera présentée à la médiathèque de F.A.R. du
22/10/ au 8/11/2018 en complément de la conférence de Bernard Barré.

Vendredi 9 novembre
Serge Lebel, spécialiste en cryptologie
« Cryptologie, science de la confiance ? »
Vendredi 16 novembre
Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie ; pharmacien industriel
« L'histoire du sucre »
Vendredi 23 novembre
Katia Buffetrille, ethnologue, chercheur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
« Le pèlerinage autour du Kawakarpo » (suite de la conférence du mardi 20/11)
Vendredi 30 novembre
Maëlle Maillard, professeur de violoncelle au conservatoire de Châtillon
« Présentation du violoncelle »
Vendredi 7 décembre
Françoise Lullier et Hélène Vermeulin, conteuses de l'Age d'Or
« L'ours aux multiples visages : Mythes et contes à travers le temps et l'espace »

Vendredi 14 décembre
Eric Talladoire, membre de l'unité de recherche de l'archéologie des Amériques
« Chichen Itza, une cité Maya »

Vendredi 21 décembre
Anne Amiot-Defontaine, guide conférencière
« Ors et couleurs : les enluminures »

