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Les journées «Livre et montagne»
Foires et Salons
Du 24/07/2015 au 26/07/2015

Vendredi, samedi et dimanche se dérouleront les journées «Livre et montagne», dont voici le programme.

Vendredi.
À 21 heures, projection de «Laurette 1942», un film de Francis Fourcou, partiellement tourné à Aulus.

Samedi.
A 9 heures, promenade découverte avec Louis Espanassous, rendezvous à l'OT. À 10 heures, ouverture de la librairie L'École, rencontre avec des
auteurs. A 11 h 30, apéritif offert par la mairie. A 15 heures, présentation par Claude Dubois de son livre «Mangeuses d'hommes». À 16 heures,
rencontre avec Louis Espinassous, écrivain, conteur, ethnologue, animateur nature. À 17 h 30, concert vocal avec les groupes Set dé cant et Toca toc.
À 21 heures, projection du film «Les Sentiers de la liberté», de JeanMichel Dury.

Dimanche.
À 9 heures, promenade découverte avec Louis Espinassous. À 10 heures, ouverture de la librairie L'École. A 11 heures, rencontre avec Cisco Perez,
peintre plasticien. À 15 heures, présentation par Annie RieuMias du livre «La Bataille des Pyrénées» et, par Sylvie GollSolinas, du livre «L'Histoire de
Rosa Glomark». À 16 h 30, projection de courtsmétrages signés Bernard Seiller, «Scènes de vie en montagne». À 17 h 30, démonstration de bergers
avec leurs chiens de troupeau, chemin du Moulin. À 19 h 30, apéritif, repas du berger franco espagnol et animation musicale.
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Festival des créations télévisuelles : premières pistes

Les antiquaires tiennent salon, espace Mitterrand

Du salon du livre au salon d'auteurs
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PHOTOS - Lourdes, la fille de Madonna fait la grève de
l'épilation
(Photo)

Connaissez-vous les bienfaits de curcuma citron pour
votre corps ?
(Ton Bien Etre)

Gabrielle Guallar, qui est la femme de Benoît Hamon ?
(Madame Figaro)

Michel Cymes révèle pourquoi le président ne tombe
jamais malade!
(Femme Actuelle)

Ligue Europa : affrontements au Parc OL avant Lyon-
Besiktas
(Orange)

Mobilité bancaire : ce qui change avec la Loi Macron
(Monabanq)

Recommandé par

 

Un anesthésiste soupçonné d'attouchements sexuels

Rugby : dernière minute

Le mari a été placé en détention provisoire

Tour auto : festival de carrosseries mythiques

Une femme et un homme retrouvés morts tués par ballle

Animations du week-end

Macron, le candidat filerait le parfait amour avec Mathieu Galet !   (Femme
Actuelle)

Loana révèle la vérité sur la scène de la piscine   (Femme Actuelle)

Saviez-vous que le plus grand événement annuel de Sport d'Hiver a lieu à Paris en Mai
2017 ? (CM de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF)

Pensez-vous qu’il est devenu difficile de se soigner en France ? (Place de la santé)

« Pour faire barrage à Macron, je voterai Le Pen » (Le Monde)

Nouvelle Fiat Tipo, une berline de caractère (Fiat)
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Charte de modération

 

Donner votre avis !
Connectez-vous pour écrire un commentaire

Créer un compte gratuitement

Se connecter à mon compte

Publicité 

Demandez votre devis ménage en ligne gratuitement avec Azae
Marre du ménage ?

Découvrez l'offre exceptionnelle sur le Tiguan Confortline.
Les Offres du Moment
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