FAITES VOTRE CHOIX

Edito
Soif de
connaissances !

Besoin
de liberté !

Cycle complet
7 conférences

Cycle 4 conférences
au choix

Envie de
découvertes !
Escapades
à Nantes

Vous aimez
les expos !
Escapades à Paris

NOS PARTENAIRES

Toute l‘équipe de Regards Croisés, entièrement bénévole,
s‘investit pleinement afin de vous proposer un programme
toujours renouvelé et un accompagnement de qualité. Nous
avons le plaisir de travailler ensemble avec pour objectif :
vous satisfaire.
Comme cela nous tenait à coeur depuis longtemps, l‘activité
de l‘association nous le permettant cette année, nous avons
choisi de faire un don pour la recherche médicale et plus
spécifiquement dans le domaine neurologique.

CONFÉRENCES
& VISITES

Dans ce nouveau programme, nous vous proposons une
grande diversité de thèmes et d‘intervenants à travers nos
conférences et de nouveaux regards pour les escapades.

PROGRAMME 2017-2018

Culturellement vôtre,

ET ABONNEZ-VOUS

Actualité
Géopolitique
Société
Architecture
Culture...

L‘équipe de Regards Croisés

sur notre site

www.regardscroises.org

Inscription en ligne avec paiement sécurisé

Bulletin d‘adhésion à remplir et renvoyer
accompagné de votre chèque à Regards Croisés
31 rue de la Pelleterie 44000 Nantes

Avantages Adhérents = 1 invitation à une conférence CVA
offerte avec les a bonnements 7 conférences et cycle de visites
= Compte-rendus des conférences dans votre espace a dhérent
sur notre site web et enregistrements lorsque disponibles
= Possibilité de prêter votre carte d‘adhérent en cas d‘absence

Regards Croisés se réserve le droit d‘annuler toute visite ou cycle
de visites si le nombre d‘inscrits est insuffisant. Le programme est
succeptible de modification si des aléas se présentent.

www.regardscroises.org
Retrouvez nous sur
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ou par courrier

ENSEMBLE CULTIVONS NOS CURIOSITÉS

Conférences CVA
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
25 septembre 2017
Le Japon depuis 1945, entre résistances et résiliences
Barthélémy COURMONT
Directeur de recherches à l‘IRIS, maître de conférences en Histoire
16 octobre 2017
Europe : comment rebondir face aux nouveaux défis ?
Jean-Dominique GIULIANI
Président de la Fondation Robert Schuman
20 novembre 2017
Les algorithmes rendent-ils vraiment le monde prévisible ?
Dominique CARDON
Professeur de sociologie à Sciences Po, Médialab
4 décembre 2017
L‘exil de Chopin à travers son oeuvre
André PEYRÈGNE
Président de la Fédération Française de l‘Enseignement Artistique,
chef d‘orchestre
15 janvier 2018
Vers une hégémonie iranienne au Moyen-Orient ?
Clément THERME
Chercheur à l‘Institut international d‘études stratégiques de Londres
5 février 2018
Le droit à l‘erreur
Gilles JURINE
Expert en ingénierie de formation, ancien pilote de chasse
19 mars 2018
L‘art du monde autrement, voyages en Autistan
Josef SCHOVANEC
Philosophe, écrivain et voyageur autiste

BULLETIN D’ADHÉSION
2017-2018

Escapades à Paris
Lieux prestigieux et grandes expositions

Jeudi 28 septembre 2017
Viarme/Hauts Pavés/Talensac
Des fortifications du « Marchix »
aux collectifs d’après guerre

Visites guidées
de 14h
à 15h30

Jeudi 19 octobre 2017
Nantes aujourd‘hui, habiter dans un éco quartier
de Bottière Chesnaie

Jeudi 16 novembre 2017
Habiter la métropole et la campagne à Orvault Bourg
Jeudi 7 décembre 2017
Erdre/St Felix/Barbin : Quartier champêtre qui garde la trace
des vignobles, carrières et marais d’autrefois
Jeudi 15 mars 2018
Nantes, un exemple de reconstruction d’après guerre
Jeudi 17 mai 2018
Autour de l’Erdre, comblements et écluse

o M.

o Mme

o Mlle

Jeudi 23 novembre 2017

Nom : ..............................................................................................

Gauguin l’Alchimiste
Exposition au Grand Palais

Prénom : .........................................................................................

A la découverte de l’Hôtel Drouot

2 Visites guidées
par jour

Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................
CP : .......................... Ville : ............................................................

Jeudi 8 février 2018

Tél. portable : . ................................................................................

L’art du pastel de Degas à Redon
Exposition au Petit Palais

Email : .............................................................................................
Important pour les lieux de rendez-vous et en cas d’annulation

Visite de la Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky
Église orthodoxe russe de la rue Daru

Inscription Conférences CVA

Jeudi 5 avril 2018

o 1 Cycle 7 conférences + 1 invitation CVA..............................90 €

L‘île de la Cité : le berceau de Paris

o 2 Cycles 7 conférences OFFRE DUO ..................................150 €

Exposition ou visite à venir

Pour l'offre duo, précisez les coordonnées du co-adhérent :
Nom et Prénom : ............................................................................
Email : .............................................................................................

Patrimoine et Architecture à Nantes
Mardi 10 octobre 2017
Eglise ND de Lourdes, le pèlerinage,
grotte et parc de la Gaudinière

Mardi 3 octobre 2017
Bertrand Gaillard, facteur d’accordéons
diatoniques à La Chapelle-sur-Erdre

Mardi 28 novembre 2017
La manufacture des Tabacs

Mardi 7 novembre 2017
Fonderie Le Floch, métal en fusion à Blain

Mardi 19 décembre 2017
L’Hôtel de Ville
Mardi 23 janvier 2018
Les Bains Douches

Visites guidées
de 14h
à 15h30

Mardi 20 mars 2018
La Maison des hommes et des techniques
Mardi 3 avril 2018
Une «Folie» à St Sébastien sur Loire

o 1 Cycle Liberté 4 conférences au choix*............................50 €

Des Métiers et des Hommes

o 2 Cycles Liberté 4 conférences au choix*.........................100 €
¡ 25 sept. 2017

¡ 16 oct. 2017

¡ 20 nov. 2017

¡ 4 déc. 2017

¡ 15 janv. 2018

¡ 5 fév. 2018

*4 dates à choisir lors de l'inscription
Pour les conférences CVA à l'unité : tarifs et inscription avec
paiement en ligne sécurisé sur www.regardscroises.org

¡ 19 mars 2018

Visites guidées
de 14h
à 15h30

Mardi 12 décembre 2017
Catherine de Lestrange, restauratrice de tapisserie à Nantes

Inscription Cycles Escapades

Mardi 9 janvier 2018
Relieurs, conservateurs... la face cachée des archives
départementales de Loire-Atlantique à Nantes

6 visites par cycle + 1 invitation à une conférence CVA
Inscription dans la limite des places disponibles
o Nantes d’Hier à Aujourd’hui.............................................75 €

Mardi 30 janvier 2018
Gabriel Charrin, artisan brasseur « Les Brassés » à Nantes

 Patrimoine et Architecture à Nantes ................................75 €
 Des Métiers et des Hommes.............................................75 €

Mardi 27 mars 2018
Brosserie Julio, de la soie et du crin, des balais et des brosses
fabriqués à La Chapelle-sur-Erdre

 Escapades à Paris .......................................................... 140 €

#

Conférences le lundi à 20h30
CCI Nantes St-Nazaire
16 quai Ernest Renaud à Nantes

Nantes d’Hier à Aujourd’hui

Pour les escapades à Paris, le tarif comprend les billets d'entrée
et les visites guidées. Les trajets et repas sont à votre charge.

