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*. Gerry Bouillouf (iônvier - mors - tO semaines BO€)
Si vous n'êies pos tout ô foii sûr que lo photogrophie est un orl, ce cours
est pour vous I
Sortez du musée et sortez du codre, les nouveoutés dons to forme, dons
les lieux, dons lo créotivité.
Visite d'exposition et d'oblier d'qrtiste.

PHIT{IS(IPHIE
* Julie Cuiloli

{ioun cr hcurur ù pr6circr}
[tour lcr 15 ioun - l0 rcmoinu 100 €l
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mqrdi l4h3O+t6hOO 
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(octobre - décembre - 8 gemqines 8O €)

Pcrupccfivc g6nilrqlc : L'existence humoine ei lo culture {réflexion sur des
notions comme le trovo,il, le femps, le désir, le bonheur...)
Étudc d'unc ocuvrc : Épicure ei lo doctrine éthique du tonheur dons Lq
Lettre ù Ménécée.

UfÉnmUnE tioun cr haurur ô pr{circr}
* Christophe Aiguier lrour lar 15 ior;n - l0 rcmsinæ t00 €l

Lo littéroture oméricoine de Tenesse willioms ô Jomes Ellroy, de Robert
Silverberg à Bret Eoston Ellis ou Donno Tortt

AlfGLAlS tundi t7h3o-+rehoo
* Nicole Soupène (Ocobre - Avril- 2O semqines t4O ()

Anglois porlé, écrit, ovec expression et éiudes de textes, nivesu moyen à
supérieur.

0nÉm mordi  l6hl5- l8hl5
* Boris Henry (novembre-décembre - 6 gcmoines 6O €)

Cette onnée Clint Eqstwood , octeur, producteur et cinéoste

* Frédéric Pédron
l'Asie du Pokiston ou Jopon : o [o siotuoire et l'orchitecture bouddhique
. Le riz en Asie. r L'opium, de l'Asie à lo Fronce.
. Mythologie ioponoise et Shintoisme . Moo

llhloln dos Pouplæ d'0rlont (Jonvier - février 6 eemoiner 6o ( )
* Cqtherine Sudre

Le peuple phénicien r découverte du peuple Phénicien, histoire des cités
(Byblos, Sidon, Tyrl, lo religion phénicienne, les phéniciens en
Méditerronée, histoire et dispersion de l'olphobet, Corthoge {de lo
Phénicie à lo Rome Africoine)

k 0fà6 el Romo (mcrs - ovril - 6 remoines 6o €)
* Jqnine ScrutenGilli

L'crolovogc ô Romc : Lo crise ogroire ei l'esclovoge de mosse à lo
compogne - Les révoltes serviles (sportocus) - L'évolution des mentolités
et des lois- Les offronchis : uno nouvolle closse sociole.

H|ST(I|REC0lfitllP0RAlllt vendredi r4h3o.+r6hoo
* Père lllarius Boyer {Jonvier 3 semoines 25 €}

I historiciié du Christ à trovers des écrits poï'ens (hors nouveou testomeni]
qui porlent ovec cerlitude du Christ de foçon positive ou négolive

GESItolt DU SnESS, 0tG01tG
1 o.ro b,*o''.ll iff :: ::H 

"tilli,
* lsobelle Bockelée

Lutter contre le stress ù portir du geste, du souffle...
Atelier énergétique de l'être et Qi Gong.

lfcruRIS A 2 Yoil vendredi t4h3O+l6hOO
(l fois por mois Février, Mors, Avril - 25 €)

* Mortine Steffqnn - Froncoise Gudet

Novecenio Pioniste d'Alessondro Boricco
Vingt-quotre heures de lo vie d'une femme, Stefon Zweig
Lo correspondqnte ongloise.Anne Brogonce
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