sur notre site
www.regardscroises.org
Inscription en ligne avec paiement sécurisé

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

Faites le plein de connaissances
et de nouvelles découvertes
CVA 8 conférences
CVA Liberté 4 conférences

EDITO

NOS PARTENAIRES

Toute l’équipe est heureuse de vous présenter le nouveau
programme de l’année 2019-2020 !
Vous y trouverez un cycle de conférences plus étoffé, avec 8
conférences, et une nouvelle tarification plus attractive. Autre
nouveauté le changement d’horaires, dorénavant les conférences
auront lieu le lundi après-midi à 14h. Ce changement nous le
faisons pour être en cohérence avec notre réseau CVA, mais aussi
pour attirer un public plus large.
Cette année encore les thèmes des conférences sont très variés :
de la réflexion sur notre environnement, à un témoignage de vie
exemplaire, en passant par des sujets de géopolitique, médecine,
sans oublier la découverte du monde du parfum. Pour traiter de
ces sujets, nous avons à cœur de vous présenter des intervenants
de grande qualité animés comme nous par l‘envie de transmettre
une information fondée et objective.

CONFÉRENCES

Dans ce programme vous retrouverez également les escapades à
Paris avec des grandes expositions temporaires, des découvertes
de monuments et quartiers d’artistes. Les visites à Nantes sont
toujours présentes avec un cycle culturel et patrimonial original,
à découvrir dans ce programme.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux cet automne
pour partager notre passion pour la culture !

Visites Insolites à Nantes
Escapades à Paris
Avantages Adhérents
= 1 invitation à une conférence CVA offerte avec les
abonnements 8 conférences et cycle de visites
= Compte-rendus des conférences dans votre espace a dhérent
sur notre site web et enregistrements lorsque disponibles

L’Equipe de Regards Croisés

ENSEMBLE
CULTIVONS NOS
CURIOSITÉS

= 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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ABONNEZ-VOUS

& VISITES
PROGRAMME 2019-2020

RÉSEAU CONNAISSANCE ET VIE D‘AUJOURD‘HUI

CONFÉRENCES CVA

NOUVEL HORAIRE
Conférences le lundi
à 14h

CONNAISSANCE ET VIE D’AUJOURD’HUI

❶ 14 octobre 2019

Le monde peut-il survivre aux abeilles ?

Back Kim NGUYEN
Docteur en agronomie et ingénierie scientifique
Membre de nombreux comités nationaux et internationaux
liés à la problématique de l’abeille et des pollinisateurs

❷ 18 novembre 2019

Crises migratoires : mythe ou réalité

Hervé LE BRAS
Démographe, directeur d’études à l’EHESS (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales) et chercheur émérite à l’INED
(Institut National d’Etudes Démographiques)

❺ 3 février 2020

Nantes, Saint Nazaire, des éco-villes
à l’échelle européenne

Tangi SAOUT
Architecte, enseignant, expert de la fabrique des territoires
Spécialiste des problématiques urbaines contemporaines
❻ 9 mars 2020

Tour du monde des terres françaises oubliées
Bruno FULIGNI
Ancien dirigeant de la mission éditoriale de l’Assemblée
Nationale, écrivain et historien
Maître de conférence à Sciences Po

VISITES INSOLITES

BULLETIN D’ADHÉSION 2019-2020

A NANTES ET SES ENVIRONS

Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................

Jeudi 10 octobre 2019 à 14h
« Retour d’Orient » Exposition temporaire
au Muséum d’histoire naturelle de Nantes
Jeudi 7 novembre 2019 à 14h
Les coulisses du théâtre Graslin

Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................

CYCLE DE

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

6 VISITES

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

GUIDÉES
Jeudi 12 décembre 2019 à 14h
« Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes »
Exposition temporaire au Musée d’arts de Nantes

Email : .............................................................................................
Vos données personnelles sont recueillies par Regards Croisés uniquement à des fins de gestion de votre adhésion : informations, lieux de rdv,
annulation... Pour plus de détails, veuillez consulter la charte de confidentialité conforme au RGPD (25/05/2018) sur www.regardscroises.org

Jeudi 19 mars 2020 à 14h
Visite du réseau de chaleur nantais ERENA
à Malakoff

INSCRIPTION CONFÉRENCES CVA
o 1 Cycle 8 conférences + 1 invitation CVA..............................80 €

Jeudi 14 mai 2020 : journée dans le choletais
Matin : Visite du Musée des métiers de la chaussure
Après-midi : Visite des jardins orientaux de Maulévrier.
Possibilité de déjeuner sur place (repas à votre charge)

o 2 Cycles 8 conférences OFFRE DUO ..................................130 €

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

❸ 16 décembre 2019

Deux Corée, si proches, si loin

Juliette MORILLOT
Journaliste, historienne, écrivaine et spécialiste de la Corée
du Nord et du Sud

❼ 30 mars 2020

Changer le regard sur le handicap :
un entrepreneur pas comme les autres

Didier ROCHE
Entrepreneur, conférencier, associé fondateur des restaurants
et SPAs « Dans Le Noir ? », Président d’Ethik Connection

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

ESCAPADES À PARIS

o 2 Cycles Liberté 4 conférences au choix*.........................100 €

CYCLE DE 6 VISITES GUIDÉES REPARTIES SUR 3 JOURS

*4 dates à choisir lors de l‘inscription

Jeudi 14 novembre 2019

❶ 14 oct.2019

❷ 18 nov. 2019

❸ 16 déc. 2019

« Degas à l‘Opéra »
Exposition au Musée d‘Orsay

❹ 13 janv. 2020

❺ 3 fév. 2020

❻ 9 mars 2020

❼ 30 mars 2020

❽ 11 mai 2020

Street Art dans le 13ème arrondissement
❹ 13 janvier 2020

L’intestin, notre second cerveau

Francisca JOLY GOMEZ
Gastroentérologue, Professeur en nutrition à l‘hôpital Beaujon,
Université Paris VII, rattachée à l’équipe de recherches de
l’INSERM, en physiologie et endocrinologie digestives

Voyage au pays du parfum

Jean-Claude ELLENA
Créateur de parfums pour Van Cleef and Arpels, Bulgari, Cartier
Parfumeur exclusif chez Hermès de 2004 à 2018
Aujourd’hui auteur et conférencier

Inscription avec paiement en ligne sécurisé sur

www.regardscroises.org

Jeudi 23 janvier 2020
« La Sécession Viennoise »
Exposition à la Cité de l‘Architecture

INSCRIPTION CYCLES ESCAPADES

Visite du Panthéon

6 visites par cycle + 1 invitation à une conférence CVA
Inscription dans la limite des places disponibles

Jeudi 26 mars 2020

o Nantes Visites Insolites.....................................................80 €

Exposition à venir

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

Pour les escapades, les trajets et repas sont à votre charge.

Visite des Buttes Chaumont
#

Conférences le LUNDI à 14h
CCI Nantes St-Nazaire, 16 quai Ernest Renaud à Nantes

❽ 11 mai 2020

