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Programme Culturel
 Septembre

2022

Horaires
Mardi : 13h - 19h
Mercredi : 10h -18h
Jeudi : 13h -18h
Vendredi : 13h -18h
Samedi : 10h -17h

Contact
04 92 31 28 49
info@paam.fr

Rencontre : 
Avec Isabelle Corbier autour de son livre
" La Fontaine, Des femmes, des fables "
De 1673 à 1680, Madame de La Sablière, protectrice
de Jean de La Fontaine, tient un salon réputé où se
presse le "Tout-Paris" de l'époque. Autour de cette
femme de sciences, sans doute l'une des plus
cultivées de son temps, les partisans de Gassendi
demeurent nombreux. Parmi eux, La Fontaine qui,
dans son magistral Discours à Madame de La
Sablière, réfute la théorie des animaux-machines
et affirme la primauté de Gassendi sur Descartes.

Tout public - Entrée Libre

MARDI
20 SEPTEMBRE
À 18H

Digne-les-Bains

Conférence : "La description de
l’Égypte 
Par Paul-Marie Grinevald
De tous les récits produits par la campagne
militaire et scientifique de Bonaparte en Egypte
(1798-1801), le plus emblématique est La
Description de L'Egypte. 167 savants (dont 22
imprimeurs) accompagnent l'armée. Sa publication
s'étalera sur près de trente ans à partir de 1802
pour réaliser les 894 planches, certaines en couleur,
et les 9 volumes de textes. La Médiathèque en
conserve un exemplaire dans ses collecitons. «
C'est l'histoire de cette fabuleuse et riche aventure
éditoriale que présente Paul Marie Grinevald,
ancien conservateur de l'Imprimerie Nationale ».

Tout public - Entrée Libre

MARDI
27  SEPTEMBRE
À 18H



Exposition
" Errance" par Juliet LORY
Les peintures en acrylique ou terre d’ocres de
Juliet Lory oscillent entre le figuratif et
l’abstrait, l’un comme l’autre tentant d’atteindre
ce que les mots peineraient à révéler. Juliet
Lory a débuté les arts plastiques par le modèle
vivant capté par la sanguine ou l’encre, c’est
alors le jeu avec la couleur qui la fascine dans
la peinture. 

Tout public - Entrée libre

SAMEDI  
03
SEPTEMBRE
À 11H00

Les journées du Patrimoine européennes

SAMEDI  
17  SEPTEMBRE

Lecture spectacle : " autour de Molière
" par l'association culturelle et solidaire
" Changement de Cap 04 "

Tout public - Entrée libre

MARDI
13  SEPTEMBRE
À 18H 

Rencontres musicales 
Sur l'alimentation saine et durable 
" Les parent'aises musicales "

Sur inscription avant le 17 septembre. 
Enfants de 6 mois à 4 ans - Entrée libre

Dans le potager des enfants, tous les légumes
préparent la fête de l’été ! Les tomates cerises se
claquent la bise, les haricots se font tous beaux,
les aubergines dansent en ligne et les courgettes
font la sieste…. Venez chanter et jouer avec les
musiciens-chanteurs de la compagnie OKKIO qui
vous accompagneront avec leurs chansons et
jeux sonores pour vivre une parenthèse de
complicité musicale avec vos enfants.

2 sessions de 40 min

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
10H ET  1 1H

Exposition
" Transition alimentaire " 

Dans le cadre du Forum de la transition
écologique de Digne-les-Bains, la Médiathèque
accueille l'exposition de planches de BD «
Manger vers le futur » réalisée par la Chaire
Alimentation, nutrition et comportements
alimentaires (AgroParisTech) autour de la
transition alimentaire.

Tout public - Entrée libre

DU 20 AU
23 SEPTEMBRE


