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CyCle Santé
samedi 12 janvier 2019 à 19h au théâtre 
de givors : 
« Sans adieu » - Documentaire et débat
en partenariat avec le théâtre de givors

Jeudi 24 janvier à 18h30 à la salle Rosa 
Parks (mDFR) :  
« Parler de la fin de la vie n’a jamais 
tué personne » Conférence - débat 
avec le Pr. bertrand Ravon, le Dr. Julien 
trautmann, et le Dr. mario barmaki.

CyCle Culture
Jeudi 7 février à 19h à la salle Rosa 
Parks (mDFR) :  
« Ben Ami Koller et l’expressionnisme 
vivant ». Conférence par Christian 
noorbergen, critique d’art et commis-
saire d’exposition. en résonance avec l’ex-
position « Hommage à ben Ami Koller » du 
12 janvier au 22 février à la mostra de givors.

lundi 11 mars à 18h30 à la salle Rosa 
Parks (mDFR) : 
« Tout le monde écrit des chansons ». One 
man show musical et pédagogique par Ju-
lien Joubert, compositeur. en partena-
riat avec le conservatoire.

CyCle SoCiété
Vendredi 15 mars à 19h au théâtre de 
givors : 
« Human flow »  - Documentaire et débat
en partenariat avec le théâtre de givors

Jeudi 28 mars à 19h au théâtre de 
givors : 
« Audacia  » - Finale du concours 
d’éloquence du collège l. Aubrac 

Jeudi 4 avril à 19h à la salle Rosa 
Parks (mDFR): 
« La grande finale » - Finale du concours 
d’éloquence du collège P. Vallon

 CyCle SCienCeS
Jeudi 11 avril à 18h30 à la salle Rosa 
Parks (mDFR): 
« Jamais seul - micro-organismes » 
avec marc-André selosse, professeur, 
CnRs à l’Université Paris-sorbonne.

CyCle HiStoire
mercredi 8 mai à 14h à la salle Rosa 
Parks (mDFR) : 
« L’autre 8 mai 1945 » Conférence - débat

Jeudi 9 mai à 19h au théâtre de givors : 
« La mise en procès »  - théâtre et 
conférence avec la Cie monsieur ma-
dame, suivie d’une conférence d’Olivier 
le Cour grandmaison.
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