
        Vendredi 19 AOUT .17H
        HAMEAU DE PEYRESQ

          GRATUIT . salle Da Vinci.
      « Le Colporteur d’Images »,
projection suivie d’une lecture de 

poèmes de Benjamin Fondane

Le Colporteur d’images est multiple, livre, 
musique, dessin animé, spectacle, orgue 
de barbarie ... autant de formes qui 
nous invitent à suivre deux amoureux, 
A «l’amoureuse» et M «le Marchand 
Marcheur», dans un Paris féerique, à la 
fois réel et imaginaire. La projection du 
spectacle, pour petits et grands, créé par 
le Théâtre à Bretelles sous forme d’orgue 
de barbarie visuel,  se poursuivra par la 
lecture de poèmes de Benjamin Fondane. 
Avec la Société d’Etudes Benjamin Fondane   

Chaque année, dans le hameau de Peyresq, des séminaires 
scientifiques sont accueillis par l’ASBL Nicolas-Claude  Fabri 
de Peiresc. Afin d’ouvrir ces rencontres scientifiques au grand 
public, Art et Culture Fabri de Peiresc s’associe à cette démarche 
dans le cadre d’un cycle de conférences.

Rencontres 
scientifiques
et culturelles 

organisées par
l’ASBL Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et 
«Art et Culture Fabri de Peiresc», l’association 
culturelle du Pays A3V.

informations : 
www.peiresc.org 
www.artetculturefabridepeiresc.com /
peiresc.culture@orange.fr/04.92.83.12.43



         Samedi 20 AOUT . 17H
      COLMARS LES ALPES

                      . salle des fêtes.

        JEUDI 18 AOUT . 17H
        HAMEAU DE PEYRESQ
                      . salle Da Vinci.

      « Le Colporteur d’Images »,
projection suivie d’une lecture de 

poèmes de Benjamin Fondane
Le Colporteur d’images est 
multiple, livre, musique, dessin 
animé, spectacle, orgue de 
barbarie ... autant de formes 
qui nous invitent à suivre deux 
amoureux, A «l’amoureuse» et M 
«le Marchand Marcheur», dans 
un Paris féerique, à la fois réel 
et imaginaire. La projection du 
spectacle, pour petits et grands, 
créé par le Théâtre à Bretelles 
sous forme d’orgue de barbarie 
visuel,  se poursuivra par la lecture 
de poèmes de Benjamin Fondane. 

         Samedi 20 AOUT . 17H
        COLMARS LES ALPES
 entrée 3€ . salle des fêtes.

                   Mardi 23 AOUT . 18H
                      LA COLLE ST MICHEL
  GRATUIT . Auberge «L’Oustalet».

         Mardi 6 SEPT . 18H
                        CASTELLANE  

GRATUIT . Musée Nature et Patrimoine.

      «Alan Turing : le génie à la 
naissance des ordinateurs»
conférence ponctuée de projections

      «Le changement climatique 
et le cycle du carbone »

      «Le maintien de la biodiversité, 
grand enjeu de l’Humanité»

Plusieurs films récents ont présenté Alan Turing, mathématicien dont 
la machine idéale a servi pour la conception des ordinateurs, insistant 
surtout sur son succès dans le déchiffrement du code allemand 
Enigma que les nazis pensaient inviolable. Entre présentation à deux 
voix et projections de longs extraits de films, il sera question du génie 
mathématicien de Turing et de son insertion dans une société anglaise 
qui va le condamner pour homosexualité.                                                                                                      

Dans un contexte de changement global 
marqué, le maintien voire la restauration de 
la biodiversité font partie des grands enjeux 
de l’Humanité en ce début de 21ème siècle. 
La biodiversité est essentielle à la survie et 
au bien-être de l’homme pour de multiples 
raisons. Récemment, le concept de Services 
Ecosystémiques a été popularisé pour 
sensibiliser et aider au maintien de cette 
biodiversité.                                                                                             
Avec Marie Vandewalle et Nicolas Dendoncker   

Quinze jeunes chercheurs, travaillant au 
sein du projet Européen de recherche 
”C-CASCADES” présentent l’état actuel 
des connaissances sur le cycle du carbone, 
comment l’homme l’a modifié depuis le début 
de l’ère industrielle et quel en est l’impact sur 
le changement climatique.             
Avec 4 doctorants du projet de recherche européen 
C-CASCADES : Audrey Marescaux, Fabrice Lacroix, Jens 
Terhaardu et Domitille Louchard                                                                             

Avec Nicole (historienne) et Jean Dhombres (directeur d’études à l’EHESS, mathématicien 
et historien des mathématiques ) / En partenariat avec l’association Les 5 Saisons


