AGENDA MALTAE SEPTEMBRE 2020

POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020, MALTAE vous propose : un livre, une exposition,
un film et une conférence
• Plusieurs rendez-vous sur la chaîne radiophonique rcf.fr, qui annoncera via l’émission
« Marques Pages », la sortie de livre L’ÉGLISE DE SAINT-LOUIS DE MARSEILLE, UNE MÉMOIRE EN
DEVENIR, sous la direction de Jean-Claude Gautier. L’auteur présentera l’ouvrage collectif :
Le MARDI 01 et le MARDI 08 SEPTEMBRE à 11H
Le MERCREDI 02 et le MERCREDI 09 SEPTEMBRE à 19H45
Le SAMEDI 05 et le SAMEDI 12 SEPTEMBRE à 11H
Par les ÉDITIONS MALTAE
Retrouvez sur maltae.org la visite filmée de l’Église Saint-Louis et les entretiens avec Jean-Claude
Gautier.

•

Le JEUDI 10 SEPTEMBRE Inauguration de l’Exposition photographique de Jean
Belvisi « In’habitat », l’entrée du territoire comme construction d’une culture
européenne au Lycée agricole d’Hyères ;
Elle sera exposée au Lycée Agricampus de Hyères jusqu’au 30 SEPTEMBRE, puis en
itinérance.
Retrouvez sur Coopér’actif l’exposition virtuelle « In’Habitat ».

•
La sortie du film Anagram et l'architecte Bertrand Leclercq, l'histoire d'un habitat groupé
pionnier à Villeneuve d’Ascq, retour sur site.
Trois projections du film réalisé par Philippe Terrail :
Le 10 et le 30 SEPTEMBRE au lycée agricole d’Hyères à 13 H 30
Le 26 SEPTEMBRE au Cannet-des-Maures aux Journées Portes Ouvertes de Bois de Brindille à 18H
Le 18 OCTOBRE aux Colibres à 17H

• 13 SEPTEMBRE 2020- 2ème édition de la journée RECYCL’ART, Conférence
« Habiter demain, architecture et recyclage » de Jean Louis PACITTO en ligne sur
maltae.org et sur Coopér’actif.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS Si le sujet du vivre ensemble autrement demain en Europe vous intéresse,
Merci de relayer ce message et de consacrer un peu de votre temps à remplir le questionnaire en ligne et le faire
remplir à vos enfants et ou aux jeunes qui vous entourent

http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/

Toutes les informations et inscriptions à maltae2@gmail.com/ maltae.org/09 81864220 ou 06 19 65 08 44

