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Conférence 
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La Liberté 
A-t-on oublié ou mal compris les 
idées de liberté héritées des 
Lumières et des révolutions 

.. sociales du XIXème siècle ? 
Do1t-on repenser la l iberté 
individuelle en se référ,;int à la 
liberté collective? 

Par Michèle Riot-Sarcey 
Professeure émérite d'histoire contemporaine et d'histoire 
du genre à l'université Paris-VIII-Saint-Denis, militante et 
historienne du féminisme. Prix Pétrarque 2016, pour son 
livre "Le procès de la liberté". 



Michèle RIOT-SARCEY
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FOODCOOP 
de Tom BOOTHE 
Film documentaire 

En avant-première et en présence du réal isateur 

A l'ombre de Wall Street, au cœur de Brooklyn, une Utopie 
concrète qui s'inscrit dans une tradition américaine de 
construction de communautés, efficace et pragmatique, est 
en pleine croissance. C'est la coopérative alimentaire de Park 
Slope, le Park Slop Food Coop, un supermarché autogéré où 
16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le 

t droit d'y acheter les meilleurs produits alimentaires de la vi lle 
s de New York aux prix les moins chers. 
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Dimanche 9 octobre 2016, à 17 heures 
au cinéma Le Monaco 



Tom BOOTHE
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La Sociale 

Un film de Gilles 
Perret 

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les 
champs d'application de la Sécurité sociale 
étaient votées par le Gouvernement provisoire 
de la République. 
Un vieux rêve séculaire émanant des peuples -
vouloir vivre sans l'angoisse du lendemain -
voyait enfin le jour. 
Il est temps de raconter cette belle histoire de 
« la Sécu »: d'où elle vient, comment elle a pu 
devenir possible, quels sont ses principes de 
base, quels en furent les bâtisseurs et ce 
qu'elle est devenue au fil des décennies. 

Cinéma Le MONACO 
17 rue Conchette, THIERS 



Gilles PERRET
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Atelier théâtre-forum 
Un atelier pour une meilleure connaissance de soi, 

découvrir son potentiel créatif et rééquilibrer ses énergies. 

Atelier proposé par Jean-Marc Pineau 

le théâtre forum est une technique de théâtre, mise au 
point dans les années 1960 par Augusto Boal, dans les 
favelas de Sao Paulo. 
Le principe est que les comédiens improvisent puis f1Xent 

~ une fable de 15 à 20 minutes sur des thèmes illustrant la 
! réalité sociale, économique ou sanitaire d'une 
: communauté. f Il permet, avec la participation de chacun, de parler et 
a d'imaginer collectivement des solutions alternatives aux 

Les 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre 2016 
Inscriptions jusqu'au 12 novembre (nombre de places limité) 

Par mail: upthiers@gmail.com / Par téléphone : 06 99 88 74 95 
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Soirée débat 
Lundi 21 novembre, 20h30, salle Copernic-Espace 

60 ans du planning familial 
Les enjeux d'hier et de demain 

Avec le planning familial 
de Clermont-Ferrand et d'Ambert 

le planning 
familial e 

! 
':•:., .. !'.,: Av« le soutien financier du Consei1 Dépêlrtemental du Puy de Dôme 



Maud KARINTHI Luce SAUVESTRE Geneviève LLOMBART
17% des garçons revent 

d'être musicien 
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Lundi • • 1anv1 
Une conférence 
d'Alexandre 
SAMRANI 
Professeur d'histoire .20h0 3€ Pour les adhérents ! Salle E. spa e 5€ Tarif normal 

~.~ Th le s 1 € Pour les hénéfleialres des mhûffia~,.,: 
lf ot,,.,u,.., .. , 



Alexandre SAMRANI





DROITS DES PATIENTS ET FIN DE VIE 
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MARDI 31 JANVIER 19H30 SALLE 
Débat animé par le docteur Roux, oncomgne ESPACE 
PARTICIPATION LIBRE THIERS i 
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Docteur ROUX Infirmière
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Jean Claude TAMAIN
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Présente 



Alain GOURICHON









Jean Pierre DACHEUX
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VILLE DE THIERS en coréalisation avec LE KIOSQUE 

•• 

Légendes de Tanzanie 

Vendredi 7 /04 - 20h30 
"Maasaï, les guerriers de la pluie" 

Le Monaco 

Samedi 8/04 - 1 0h30 
Rencontre avec l'auteur. 

Eric Fayet 
La Médiathèque 

Jeudi 13/04 - 20h 
Contérence contée 

Les Ursulines " 
- .. 

" 11 Du 8 au 23/04 
Expophotos 
et peintures 
Les Ursulines 

'" 



Eric FAYET





ES BOMA 
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Eric FAYET
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LES MAASAÏ 
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LES BAOBABS 





/ -
I 

.......__ 

i,\,_ : ,~ 11(\,. 
::::,, ... ~~~ ·~fil il\ ,.n i:~ !i~ --:;Ill 

..... : \,wl- -- ,,.. 

'"1\:,1) 
·\~ti 

}~ 1 -~ & À-~ --~r B.. i: ~@ ' 

= 1:: ~ f~ ~-
r· ~ .. ,,_, "~ 
~ --~~ 
M"@ - \i•• 1'-. 

~::-> ,,.,:, 
;. . , 6 ~ .. .,~ ~ 

..... . 1J- :i~. 
. • t;,• 

e11•"·a~ 

~' ~~i~~ .., , ~ttl 
«~ri 
i'r. "t •• ;,,.r;c -...:.,.:. ... c 



.t';s , .. 
' , 



LES LEGENDES 

.. 





... 
' . 

~~-~ .... 
"'~-.,. , 

' 

-
- ---~ r • ~. •J ~ 

·--~--

lES ~IMAUX DE lA SAVANE 
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Evelyne LACQUIT
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Infos : www.le-refuge.org 

#MarcheRefuge C} 't# @) 



Julien MAS
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