
 
 

Mardi 6 mars à 20H00 à l’Atrium : Projection 
Film documentaire : «Rousseau, l’homme de la nature et de la liberté » (CRDP) 

Vendredi 9 mars, 20H00-22H00 : Soirée Philo 
Animée par Michel Bufflier : «la démocratie, une institution qui s’use si on ne s’en sert pas ?» 

Mardi 20 Mars, 20H00 : Conférence 
« Internet, démocratie et libertés » 
proposée par Jean Claude Vitran de la ligue des droits de l’homme. 

Vendredi 4 mai, 20H00 : Table ronde 
« Rousseau et nous, aujourd’hui». 
Avec : Pascal Bouvier, Lucien Carrel, Hélène Mercier, Hélène Rabut. 

Jeudi 24 mai, 20h00 : Théâtre à lire 
« Harpo et les philousophes » par la Cie des tréteaux aux quatre vents. 

Samedi 26 mai : Soirée sur le thème de l’autobiographie 
18H00 : exposé « l’autobiographie, histoire d’un genre » proposé par Laetitia Agut. 
18H30 : Rencontre avec l’écrivain Christian Chavassieux 

Samedi 16 juin : Sortie nature, cuisine et art 
Sortie botanique « sur les chemins de Gilly », proposée par Pascale Gardet , suivie d’un 
atelier « cuisine aux herbes » 

À 18h30 : Vernissages (et dégustation…) 
Œuvre « faire un tour, rêveries du promeneur multimodal » de Sigrid Coggins  
Exposition photographique : « plantes sauvages » (club de l’image de Gilly) 

Jeudi 28 juin : Banquet Républicain « c’est la fête à Rousseau » 
Repas, échanges et Lectures partagées , avec la participation de la Cie du Sycomore. 

Vendredi 21 décembre : projection 
Courts métrages « la faute à Rousseau » (Rita production et HEAD de Genève)  
Exposé conclusif et échanges 

Eté / automne : Rêveries du lecteur solitaire 
(Pause lecture, promenades…) 
 

Renseignements : http://bmgilly.blogspot.com ou au 04 79 38 01 53 

La Bibliothèque municipale 

propose 

de Mars à Décembre 2012 

Avec le soutien de Savoie Biblio et de l’Arald 

« Si 2012 doit être l’année Rousseau, ce n’est pas seulement un hasard du calendrier : nous n’avons jamais eu tant besoin de lui » 

Maxime Rovere, magazine littéraire, déc 2011 

http://bmgilly.blogspot.com/

