
Le Lauzet

du 2 juillet au 30 septembre

Expo "Mexique, un autre regard"
par Thierry Romera et Dominique Ruiz

Vernissage le samedi 2 juillet à 18h

à Barcelonnette

Mar. 2 "Les règles de base, la prise de vue"

Ateliers photo  avec Philippe Fossé

Ven. 5 "Travail sur les prises de vue des 
participants"

Expo fin 2016: "Génération Ubaye"
Votre portrait comme au cinéma
Prise de vue sur RDV avec Philippe ‐ 06 21 49 33 21 ‐

17h à 19h à Barcelonnette

Mer.
18h Rencontre et projection
"Mémoires de Serre‐Ponçon,
en passant par Ubaye et Savines"
par l'association des anciens du village d'Ubaye
à La Condamine

10

Sam.
Journée échange Franco‐Italien
Rencontre et dédicace avec l'auteure
Elisabeth Groelly
à La Condamine

20

Jeu.
19h Spectacle de contes
Dans le cadre des Rencontres de la parole
"Mille et un contes en Provence"
avec la médiathèque de Méolans‐Revel
au four de Rioclar

18

Jeu. 11

"Mexique contemporain & traditions"
Atelier cuisine, jeux, rencontres...

18h  Rencontre et projection
"Visions d'un Mexique inattendu"
par Thierry Romera, Dominique Ruiz et Virginie Loyer

10h‐12h et 15h‐18h à Barcelonnette

Journée Mexique
ouverture exceptionnelle de la médiathèque

Août...
18h Rencontre
"En quête de biodiversité dans le Mercantour:
l'aventure de l'inventaire généralisé du vivant"
avec François Breton garde moniteur au 
Parc national du Mercantour à Barcelonnette

Ven. 29

Ven. 18h30 Rencontre et projection
"Mémoires de Serre‐Ponçon,
en passant par Ubaye et Savines"
par l'association des anciens du village d'Ubaye
à La Bréole

22

6
15h30 Rencontre avec
Catherine Blanc‐Mantoy auteure de
"Marie institutrice dans la vallée de l'Ubaye"
et des sources qui ont inspiré ses écrits
à Méolans

Mer.

Juillet...

du 12 juillet au 30 septembre 

"Mémoires de Serre‐Ponçon ‐
en passant par Savines et Ubaye"

dans tout le réseau

Expo dans tout le réseau des colporteurs

la médiathèque de Barcelonnette 

sera fermée du

29 août au 6 septembre

 Réouverture le 

mercredi 07 septembre

L'équipe des Colporteurs vous souhaite

de bonnes vacances !!

Programme 
été 2016

EXPOSITIONS


