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       Voyage, voyage...
Mardi 7 juin, 20h30
Centre culturel de Saint-Germain-Laprade
Voyage : un autre usage du monde ? 
Alain Richard interroge : Faut-il ne plus voyager aujourd’hui ?
Au-delà de la littérature, de la philosophie et de la poésie, le voyage reste encore et
toujours une ouverture à l’autre autant qu’à soi.
Conférence, exposition de peintures et textes de voyages himalayens

Mercredi 8 juin, 18h-19h30
Le Moulin à livres, médiathèque de Brives-Charensac
Le génie des lieux
Faut-il parler de l’âme des lieux ou de l’âme des voyageurs ? Qui prête son âme à
l’autre ? Présentation à plusieurs voix autour de  Jean-Marc Ghitti,  auteur de  La
parole et le lieu et de Au vif du lieu.

Mercredi 8 juin, 20h
Brasserie le Majestic (Le Puy)
Repas poétique au Majestic
Lecture de poèmes autour de Nicole Barrière, poète et directrice d’une collection de poésie
chez l’Harmattan, autour du thème :  La langue et l’écriture contre le déracinement. 
Places limitées, réservation obligatoire.

Jeudi 9 juin, 17h 
Grottes de Couteaux (Lantriac)
Petits voyages philosophiques au détour des grottes troglodytes  
Henri  Rodier propose  un voyage  sur  place  en  des temps  reculés, à  travers un
itinéraire méditatif  porté  par  des textes  philosophiques.  Plusieurs  thèmes  seront
abordés,  parmi  lesquels  l'habitation,  la  domestication,  la  locomotion,
les techniques corporelles, etc.

Vendredi 10 juin, 18h30 
Café des Huches, Saint-Etienne-Lardeyrol
Ces lieux qui nous attirent... Quels désirs poussent à voyager ?
Quand commence le voyage ? Qu’est-ce qui nous anime lorsque nous voyageons ?
Attirance, désir, lieu : qu’en est-il ?
Echange de points de vue, circulation de la parole assurée par Adeline Poncin. 



Samedi 11 juin, journée du Puy
Un itinéraire dans la ville
 
15h, Jardin Henri Vinay :
Exils et asiles : politiques du hors-sol. 
Conférence de Jean Martel, suivie d’une discussion avec le public. Rendez-vous sur
la pelouse face à la buvette. Apporter son coussin ou son siège pliant.

17h, Ancien séminaire, salle Saint-Jean
Voyage et pèlerinage 
Rencontre avec Joël Arlin qui vient nous parler de son livre : Le grand chemin, récit
d’un pèlerin vers Saint-Jacques de Compostelle. Joël Arlin est professeur de français
et diacre du diocèse de Lyon. 

18h30, Chapelle de l’Ancien séminaire.
Musiciens en exil
Concert  de  Sarah  et  Gareth  Leyshon autour  des  musiciens  en  exil.  Quel  effet
produit l’exil sur les compositeurs et comment oriente-t-il leurs choix musicaux ? Le
concert sera accompagné de lectures. 

Dimanche 12 juin, 11h
Croix de l’Etoile (Montusclat)
Rando-philo : à chacun son lieu
Repas tiré du sac. Chacun, au fil de la randonnée, lit un texte sur un lieu, lointain ou
voisin, qui lui est particulièrement cher.

« Au-dessus des vieux volcans
Glissent des ailes sous les tapis du vent
Voyage, voyage... » 

  Entrée libre et gratuite aux animations
  Consommations à la charge de chacun
  Renseignement : 06 49 37 58 90


