
Ce programme est étoffé au fil de l’Année…. 

« 2019 :  Année des Voyages et 

Peuples d’Ailleurs  » 
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PROGRAMME 

 

 

http://www.mairie-grezieulavarenne.fr


Notre invitée d’Honneur:  Laura NGUYEN  

Auteure d’une thèse sur la littérature de voyages, 

elle nous fera partager ses multiples expériences. 

 

 

Voici un aperçu de ce que vous réserve le  

programme de l’année : 

2019 Voyages et Peuples d’Ailleurs 

 

 

 Samedi 26 Janvier à 11h au centre d’animation             
Inauguration de « 2019 : Année des Voyages et Peuples 
d’Ailleurs » en présence de Mme Laura NGUYEN, auteure 
d’une thèse sur la littérature de voyages. 

 Samedi 2 février à 14h30 au musée des Confluences : 
Voyage dans l’univers de Hugo Pratt, le Japon et ses divini-
tés, le peuple Kalash au cœur de l’Himalaya - Inscription obli-
gatoire - Animation de l‘association Lecture et Loisirs  

 Samedi 2 février à 10h30  : Atelier Esperanto -
Médiathèque  

 Jeudi 14 mars à 20h au centre d’animation : Conférence 
animée par le Pr Bruno Benoît; migrer, migrant, migration 
d’hier et d’aujourd’hui. Animation de l’association Lecture et 
Loisirs  

 

 

 

 Vendredi 22 mars à 20h : Un coureur autour du monde : 
Jamel Balhi , conférence audiovisuelle sur son périple dans le 
monde—Médiathèque  

 Samedi 1 juin à 10h30 : Café-Applis : Le voyage. Décou-
verte d’applications pour partager et préparer son voyage - 
Médiathèque  

 Samedi 15 juin à 15h30 : Voyage dans les étoiles au Plané-
tarium de Vaulx en Velin—inscription obligatoire —
Animation de l’association Lecture et Loisirs  

 Vendredi 27 septembre à 20h : Ciné - Conférence de      
Fabrice Calzettoni : le voyage/ les films d’aventure/ les road 
movies  - Partenariat avec CinéVal 

 Samedi 5 octobre à 10h30 : BD : la France sur le pouce Ex-
position planches originales. Rencontre-dédicaces avec Oli-
vier Courtois, scénariste  - Partenariat Librairie Jardin des 
lettres  

 Jeudi 14 novembre à 20h au centre d’animation : Confé-
rence animée par Jean-Philippe Platroz, expert management 
en tourisme « Tourisme: Risques et chances pour le monde » 
—Animation de l’association Lecture et Loisirs 

 Vendredi 29 novembre à 20h : Projection de film : road 
trip en Combi WW 1964 Savoie-Alaska avec « Les demoi-
selles aventurières » . Exposition photos—Médiathèque  

 

 


