Les Justes d’Auvergne

Tibet, Ombre et Lumières

Par Julien Bouchet, professeur agrégé et docteur en histoire.

Film documentaire (2016) de Gilbert Leroy.

Mercredi 16 octobre 2019, 20H.

Mercredi 27 Novembre 2019, 20H30.

Espace, salle Copernic, Thiers.
Après une présentation du titre de
Juste parmi les Nations et une
évocation des enjeux associés à son
usage, le conférencier évoquera ses
recherches en cours sur les
"sauveteurs" et "gardiens de la vie"
de notre région. A travers cette
histoire de la résistance civile, c'est
bien une réflexion sur les mémoires
de la Seconde Guerre mondiale qui
est particulièrement au cœur de
l'étude.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Mondialisation, Métropolisation
Par Jean-Pierre Noir, ex-fonctionnaire de l'État en région Auvergne

Cinéma le Monaco, rue Conchette, Thiers. En présence du réalisateur.
Ombre de la Chine qui a envahi,
annexé et étouffe ce Pays des Hautes
Terres. Lumières du Tibet : pureté de
l’air et lumière intérieure du
bouddhisme incarnée par le Dalaï
Lama. Gilbert Leroy nous fera
découvrir
Lhassa et les autres
grandes villes et nous fera partager la
vie traditionnelle des nomades
tibétains des alpages, réfugiés au
Ladakh en Inde.
En partenariat avec l'association « Aide à l'Enfance Tibétaine ».
Tarif unique : 5€.

L’aventure des confiseurs d’Auvergne
Par Hélène Martin, présidente de l'asso. Puy Confit® qui contribue à la

(Jeunesse et Sports), militant des politiques de développement territorial.

sauvegarde et la promotion de ce patrimoine sucré traditionnel.

Lundi 4 novembre 2019, 20H.

Lundi 2 décembre 2019, 20H.

Espace, salle Copernic, Thiers.
À partir d'une analyse critique des deux
phénomènes : Mondialisation et Métropolisation, qui se conjuguent aujourd'hui pour
déterminer l'avenir de nos territoires, quel futur
possible qui ne soit pas profondément
inégalitaire pour nos territoires ? Peut-on
envisager d'autres perspectives d'aménagement
et de développements plus conformes à nos
besoins et imaginer de nouveaux rapports villescampagnes ? C'est sur ces chemins trop peu
visités que Jean-Pierre Noir nous invite à venir
débattre.
L'auteur dédicacera son livre paru en 2019 aux éditions #Page centrale.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.
Conférence + dégustation : 10€ /8€ /6€.

Espace, salle Copernic, Thiers.
Entre pâtes de fruits, dragées, bonbons et
chocolats, venez découvrir l’aventure des
confiseurs d'Auvergne.
L’association Puy Confit® fête ses 15 ans et c'est
l'occasion de présenter l'histoire des confiseurs
d'Auvergne et de mettre en lumière un métier
peu connu et un patrimoine culinaire
savoureux !
Une exposition accompagnera la présentation.
Dégustation à l'issue de la conférence (5€),
uniquement sur réservation au 06 99 88 74 95.
Vente de produits sur place.

« La Nuit des idées »
Jeudi 30 janvier 2020
Pour la deuxième année, le Kiosque participera à cet
évènement international.
Thème de l’année : « Etre vivant ».
Ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres
écologiques et de la relation de l’homme au monde. Face aux mutations
technologiques et l’avènement de l’intelligence artificielle, qu’est-ce qu’être
vivant ? Quelle est notre place dans le monde du vivant ? En quoi être vivant
nous oblige à passer à l’action ?

Autres conférences à venir (sous réserve)
« L’histoire des migrations des populations » par
Jean-Noël Toulon.

« Le droit international de la mer » par Gaëtan Balan.
« La forêt » par Claudy Combe.
« Panorama sur la coutellerie actuelle » par Jacques
Raynaud.

« L’écriture, les écritures »
Mai 2020
Pour la quatrième année, le Kiosque proposera un cycle de
conférences, films, expositions et animations.
Thème de l’année : « L’écriture, les écritures ».

Programme automne 2019

AGENDA DU KIOSQUE
Le Kiosque – Université Populaire de Thiers et sa
région – est pensé comme un espace de
rencontres et d’échanges, d’information et de
transmission, ouvert à tous dans le cadre de
conférences, expositions, ateliers ou spectacles.
L’association vise à l’accès aux savoirs pour des
publics variés, en favorisant le partage des
connaissances sans hiérarchie entre elles, et en
développant la pensée critique nécessaire à
l'émancipation de chacun.
Le Kiosque - Université Populaire
upthiers@gmail.com

Avec la participation financière
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
de Thiers Dore et Montagne,
et de la Ville de Thiers.

https://lekiosquethiers.wordpress.com/

