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Pour plus
d’informations,

vous pouvez consulter le site :
www.flep-perignat.com

A noter sur votre agenda :
• Vendredi 8 septembre 2017 : Forum des Associations (de 17h à 19h)
• Mercredi 13 septembre 2017 : Assemblée générale du FLEPP
• Mercredi 27 septembre 2017 : Projection-conférence : La Mongolie
• Un vendredi… : Apéro-concert au profit de la bibliothèque du FLEPP

Le FLEPP organise, 
tout au long de l’année,

plusieurs manifestations
culturelles accessibles à tous.

L’Histoire de l’Art, dont le programme 
vient de vous être dévoilé, figure parmi 
la trentaine de sections qui composent le 
FLEPP (Foyer Laïque d’Education Populaire de Pérignat).
Que vous soyez tenté par le domaine artistique, culturel ou sportif,
le FLEPP vous propose un éventail d’activités qui sauront vous séduire.
Voici un échantillon  de ce que vous pourrez trouver à l’association :
anglais, arts plastiques, badminton, bibliothèque, 
cardio-boxe, club lecture, couture, danse country enfants, strong, 
gymnastique d’entretien, hip hop, pilates, renforcement musculaire, 
multisports, stretching, Qi Gong, viet vo dao, yoga, Zumba,
Zumba kids… Demandez le journal du FLEPP 
lors des séances Histoire de l’Art.

HISTOIRE
DE  L’ART
20172018

  Animation
Jean-Paul Dupuy
Historien de l’Art

Contacts

Pérignat

La Roche-Blanche

 FLEP de Pérignat :
Joël BOSSE & 04 73 78 60 94

Benjamin COLIN & 04 73 79 14 82
      FCS de La Roche-Blanche : 

Catherine ERBACHER & 04 73 87 59 68

Tarifs :
Entrée à la séance : 5€ (4€ pour les membres  

du FLEPP et du FCS)
Carte nominative d’abonnement 

Pérignat (8 séances) : 32€ (28€ pour les membres  
du FLEPP et du FCS)

La Roche-Blanche (3 séances) : 12€ (10€ pour les membres du 
FLEPP et du FCS)

Gratuit pour les scolaires, lycéens, étudiants  
et demandeurs d’emploi

www.�ep-perignat.com

Site : http://foyer.lrb.free.fr

Site : www.flep-perignat.com
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Le Foyer Laïque d’Education Populaire de  
Pérignat-lès-Sarliève, à travers les Conférences d’Histoire 
de l’Art (peinture, sculpture, architecture), propose une 
vision approfondie de l’oeuvre d’un artiste, d’un thème ou 
d’une époque particulière en matière d’Art. Les néophytes 
viennent découvrir, et les initiés se perfectionner.

Les séances ont lieu le premier mercredi de chaque mois 
salle Antoine Berthon, à 20h15, à Pérignat-lès-Sarliève.

Le Foyer Culturel et Sportif de La Roche-Blanche-Gergovie 
s’associe à cette série de conférences en proposant 
trois séances complémentaires le vendredi, à 20h15 à la 
Maison des Loisirs et du Tourisme, Espace Léo Lagrange,  
à La Roche-Blanche.

4 octobre 2017
Dali et le Surréalisme

8 novembre 2017
Auguste Rodin (1840 - 1917)

 17 novembre 2017
La Roche-Blanche :

Les oeuvres de Rodin en Auvergne 
(Rodin et Etienne Clémentel)

  6 décembre 2017
Venise et la Renaissance

  10 janvier 2018
Art et Photo au XIXème siècle

  7 février 2018
Art Nouveau et Art Déco (Architecture, 
Peinture, Sculpture et Design)

www.�ep-perignat.com

Pérignat La Roche-Blanche

7 mars 2018
Art et Opéra

16 mars 2018
La Roche-Blanche :  

L'impressionnisme et son époque

4 avril 2018
Chefs d'oeuvre de la sculpture

 2 mai 2018
Vienne 1900

  4 mai 2018
La Roche-Blanche :
Les jeux à travers l'histoire de l'Art

  Juin 2018
Visite à définir


