
Organisé par la médiathèque intercommunale de Valdoule (Communauté de Communes 
du Sisteronais-Buëch), en partenariat avec la BDP 05 du Conseil Départemental et la 
mairie de Valdoule. 

15 H 30 - manifestation nationale  « mots dits mots lus »
(Lecture /écoute de textes à voix haute sur le thème des 
mathématiques ou autre. Venir avec les textes de son choix) 

le programme

Du 14 juillet au 15 août  inclus • salle d’exposition  de Montmorin

20 h 30 - Eglise St Arnoux de  Montmorin

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 & le mercredi de 14 h à 17 h

17 h : Projection du film  « Patrice Jeener le graveur de mathématiques ». 
17 h 30 : Conférence « le jardin des mathématiques » par Patrice Jeener » 
18 h 30 (environ) : apéritif dînatoire  offert aux participants 

« Maths & Muses », concert spectacle
d’Alexia Carr, chanteuse Lyrique,

comédienne et auteure.
Au programme, Bach, Gounod, Bizet…

ainsi que «Le but ou le dialogue entre deux 
parallèles» et autres textes inédits d’Alexia Carr 

où les mathématiques inspirent les Muses.

Exposition des gravures
& tableaux
de Patrice Jeener,
peintre et graveur mathématicien 
autodidacte.

Samedi 29 juin • bibliothèque de Montmorin

• Vendredi 19 juillet • salle d’exposition  de Montmorin



Animations gratuites, organisées par la médiathèque  intercommunale 
de Valdoule  en partenariat avec la BDP 05

Contact :  msap.oule@sisteronais-buech.fr / 09 67 49 52 15 Entrée libre

Dimanche 18 août • Eglise St Michel de Bruis

Jeudi 15 août • à l’ombre des noyers de Bruis

17 h 30  : concert par  la pianiste Florence 
Blanc et la violoniste Annik Seailles  (œuvres 
de Bach, Bartok,…) 
18 h 30 : rafraichissements servis à l’issue du 
concert

13 h : Animation orgue de barbarie  par
« l’Augustin » 
(les participants pourront se restaurer au repas 
 champêtre annuel, sur inscription)


