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 A PROPOS

Le Foyer Laïque d'Education Populaire de Pérignat-

Lès-Sarliève en association avec le Foyer Culturel et

Sportif de la Roche-Blanche-Gergovie, vous propose

pour l'année 2020/2021 un nouveau programme

riche et varié autour de l'histoire de l'art (peintures,

sculpture, architecture).

A travers ce cycle de conférences, les initiés ainsi

que les néophytes viennent approfondir leurs

connaissances en matière d'Art, se perfectionner ou

simplement découvrir une oeuvre d'un artiste, un

thème ou une époque en particulier.

Les conférences sont animées par l'historien d'art

Jean Paul DUPUY. 

A PROPOS



Mer 7 oct - PLS - L'art de la fresque et de la peinture                   

                     murale.
Mer 4 Nov - PLS - La peinture hollandaise du XVII ème 

                       siècle (Vermeer, Rembrandt,...).
          Ven 20 Nov - La Roche-Blanche - L'art à Paris en 

          1950.
Mer 2 Déc - PLS - L'impressionnisme en Amérique.

Mer 6 Jan - PLS - Naissance du Design.

          Ven 22 Jan - La Roche-Blanche - Symboles et 

          allégories dans l'histoire de la peinture.

Mer 3 Fév - PLS - Camille Claudel et les femmes 

                      sculptrices.

Mer 3 Mar - PLS - Henri de Toulouse-Lautrec et le 

                      postimpressionnisme.
           Ven 19 Mar - La Roche-Blanche - Frida Kahlo.

        

PROGRAMME

2020

2021



Mer 7 Avr - PLS - Portraits et autoportraits 

                     dans l'histoire de la peinture.

Mer 5 Mai - PLS - Nicolas de Staël.

Toutes les séances du Mercredi ont lieu à 20h15, à la salle

Petite Affiche à Pérignat-Lès-Sarliève sauf la séance du 2

Décembre qui se tiendra à la Salle Berthon à Perignat-

Lès-Sarliève.

Les séances complémentaires du vendredi, proposées

par le Foyer Culturel et Sportif de la Roche-Blanche-

Gergovie, ont lieu à 20h15, à la salle Jean Giraudoux, à la

MLT à la Roche-Blanche.

PROGRAMME -SUITE-

        



La séance : 
                    > 6€ (tout public)
                    > 5€ (membres du FLEPP et du FCS)
                    > Gratuit (étudiants/scolaires, demandeurs 
                       d'emploi)

8 Séances du mercredi : 
                    > 35€ (tout public)
                    > 30€ (membres du FLEPP et FCS)
3 Séances du vendredi :
                    > 15€ (tout public)
                    > 12€ (membres du FLEPP et FCS)
*La carte d'abonnement est nominative.

Entrée

Abonnement*

Joël BOSSE : 04 73 78 60 94

Benjamin COLIN : 04 73 79 14 82

FLEP de Pérignat :

FCS de la Roche-Blanche : 
Catherine ERBACHER : 04 73 87 59 68

        

TARIFS 

CONTACTS



Tout au long de l'année, vous pouvez assister à plusieurs

manifestations culturelles et autres informatives

organisées par le FLEPP.

          > Forum des associations - 5 sept 2020.

          > Fête de l'automne - 3 et 4 oct 2020.

          > Brocante - Vide-greniers - 4 oct 2020.

          > Apéro-concert - 16 oct 2020

Les dates des autres événements à venir seront diffusées

sur notre site et notre page Facebook.

 
        

INFOS PRATIQUES

A VOS AGENDAS
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Nous vous remercions de respecter les règles sanitaires

mises en place lors de chaque séance :

        > Le port du masque est obligatoire dans les              

           espaces publics,

        > Le respect des distanciations des emplacements, 

 > Le respect des gestes barrières régies par le 
          ministère de la santé.

        

RÈGLES SANITAIRES 
- COVID 19 -
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