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MARDI 21 JANVIER | 20H 
« FAIRE LE PLEIN DE CONFIANCE EN SOI » par Lionel Bellenger

conférences
Public adolescent et adulte - Entrée libre

Le consultant et conférencier Lionel Bellenger, auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages notamment sur la formation et le 

management vient définir et comprendre les enjeux de la confiance 
en soi, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Que faut-il faire pour 

travailler et conserver la confiance en soi ?
 Séance de dédidace en fin de conférence.

MARDI 24 MARS | 20H 
« OSER, C’EST GAGNÉ » par Rémi Camus

L’éco-aventurier Rémi Camus parcourt le monde depuis 
plusieurs années en réalisant des expéditions dans le but de 

sensibiliser, d’éduquer la population à la nécessité urgente de 
préserver notre environnement. Il voyage dans le monde entier pour 

repousser les limites du possible et vient les partager avec vous.

MARDI 21 AVRIL | 20H 
« LE JEU LIBRE, AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT » 

par Elsa Job-Pigeard

Orthophoniste, Elsa Job-Pigeard a décidé de s’engager dans la 
prévention des troubles du langage et des apprentissages. Avec 

son association « Joue Pense Parle », elle propose des actions 
simples, originales et concrètes pour promouvoir le jeu libre en famille 

visant à décomplexer les parents en matière d’éducation. 

ciné-débats
Public adolescent et adulte - Entrée libre

SAMEDI 1ER FÉVRIER | 15H 
« SOMMES-NOUS TROP NOMBREUX SUR TERRE ? » 

par Charles Wanecq

Projection de « Soleil Vert » de Richard Fleischer (1973) 
suivie d’une discussion avec Charles Wanecq, enseignant 

agrégé d’histoire : Sommes-nous trop nombreux sur terre ? 

SAMEDI 14 MARS | 15H 
« LA TECHNIQUE EST-ELLE SANS LIMITES ? » 

par Alexis Anne-Braun

Projection de « Blade Runner » de Ridley Scott (1982) 
suivie d’une discussion avec Alexis Anne-Braun, 

enseignant agrégé de philosophie : La technique est-elle 
sans limites ? Qu’est-ce qui fait encore de nous des hommes ? 

SAMEDI 16 MAI | 15H 
« JUSQU’OÙ NOUS MÈNERA L’EXPLORATION DE 

L’UNIVERS ? » par Florian Quintin

Projection d’ « Interstellar » de Christopher Nolan (2014) 
avec une introduction de Florian Quintin, ingénieur en 

contrôle de vol des systèmes spatiaux, sur la question :  
Jusqu’où nous mènera l’exploration de l’univers ? 

SAMEDI 25 JANVIER | 16H 
« VILLEMOMBLE AU XVIIIE SIÈCLE » par Guy Martignon

Inlassable chercheur du passé local, Guy Martignon, après 
avoir planté le tableau historique tissé depuis quinze siècles 

par ceux qui ont peuplé notre commune, poursuit aujourd’hui 
son travail de mémoire en nous brossant les éléments constitutifs 

du patrimoine villemomblois.

Théâtre Georges Brassens Les ciné-débats sont l’occasion de réfléchir et de débattre d’une question 
d’actualité, à partir de films de science-fiction des années 70 aux années 2010.

médiathèque robert calméjane
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