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Rencontres autour de «1572, massacre à Paris »

> lundi 10 octobre à 19h30 à l'Espace des Diversités et de la Laïcité à Toulouse
Lancement de la série des actions de médiation autour de la création
"1572, Massacre à Paris " par le Théâtre2 l’Acte, présentation de toutes les
actions en présence des différents intervenants et des partenaires
intervenant : Lionel Boireau
> jeudi 13 octobre à 18h30 au Café Les Délices de Saturnin à Toulouse
Les cafés de l’histoire « la Saint-Barthélemy »
intervenant : Pierre-Jean Souriac, maître de conférences en histoire moderne à
l’université Lyon III Jean Moulin
> mardi 18 octobre à 20h30 au Cinéma Le Cratère à Toulouse
Projection du ﬁlm « Timbuktu » d’Abderrahmane Sissako,
suivie d’un échange avec Jean-Michel Ducomte
> mercredi 19 octobre à 20h30 au Cinéma Le Cratère à Toulouse
Projection du ﬁlm « La Désintégration » de Philippe Faucon
suivie d’un échange avec Jean-Michel Ducomte
> mardi 1er novembre à la Cave Poésie à Toulouse
à 19h30, lecture du «Testament de l’Abbé Meslier »
lecteurs : Christine Tachié et Lionel Boireau
à 21h, conférence «L’athéisme au service du peuple »
intervenant : serge Deruette, spécialiste de l’œuvre de l’Abbé Meslier
> samedi 5 novembre à 17h à la Librairie Ombres Blanches à Toulouse
Rencontre avec Christian Ingrao, historien directeur de l’Institut d’histoire du
Temps Présent
> lundi 7 novembre à 17h30 à la Librairie Ombres Blanches à Toulouse
Lecture Chant 1, «Les Tragiques, Agrippa d’Aubigné »
lecteur : Yves Le Pestipon, professeur de littérature en classes préparatoires au
lycée Fermat
> mardi 8 novembre à l'Espace des Diversités et de la Laïcité à Toulouse
à 20h, conférence «Histoire de la laïcité en France, des guerres de
religion à la loi de 1905 »
conférencier : didier Foucault, professeur agrégé, docteur en histoire et maître
de conférences à l’Université de Toulouse II Jean-Jaurès
à 21h, table ronde «La laïcité aujourd’hui » avec Didier Foucault, Laure Ortiz,
Habib Samrakandi
> mercredi 16 novembre à 18h à la Librairie Terra Nova à Toulouse
Regards croisés
intervenants : Denis Crouzet, historien moderniste français, auteur de "Au péril
des guerres de religion" et Patrick Cabanel, professeur des universités et
spécialiste de la question protestante.
Renseignements au 05 34 51 34 66 ou sur contact@theatre2lacte.com

