
 PREMIER SEMESTRE 2023

Jeudi 2 mars - À 19h30 au Lycée Ronsard, Vendôme, salle Jean Gosset. Entrée libre.
CYCLE PASCAL - Conférence inaugurale/mise en contexte : « Blaise Pascal et son siècle »
Par Vincent Collet, professeur d’histoire-géographie au lycée Ronsard de Vendôme.

Jeudi 23 mars - Le matin à destination des écoles et des collèges au Minotaure  ; l’après-midi à destination des lycéens au
Lycée Ronsard  ; à 18h pour tout public à l’auditorium du lycée agricole d’Areines. Entrée libre.
SALON DES SCIENCES - « Acte 2 pour la planète » - Conférences à trois voix et en trois temps.
Pour les scolaires et les lycéens     :   1. « Qui était Néandertal ? » par  Marylène Patou Mathis, préhistorienne ;  
2. « L'évolution des glaciers de montagnes dans le monde », par  Bernard Francou, géologue et glaciologue ;  
3. « Jeux d'ombre et de lumière », par Carole Ecoffet, physicienne.
Pour tout public     :   1. « Les femmes préhistoriques : regards d'hier, savoirs d'aujourd'hui », par Marylène Patou
Mathis ; 2. « Coup de chaud sur les montagnes », par Bernard Francou ; 3. « La lumière entre art et science »,
par Carole Ecoffet.

Samedi 25 mars - Toute la journée à la Chapelle St Jacques, Vendôme. Entrée libre.
SALON DES SCIENCES – 12 ateliers de découverte
Avec les parrains de l’édition, les classes et les associations d’éducation à l’environnement

Vendredi 31 mars - À 19h30 au Lycée Ampère, Vendôme , salle Sosthène-Chollet. Entrée libre.
CYCLE PASCAL - Conférence et dédicace : « Du bon usage de la raison : penser librement avec Pascal »
Par Hubert Aupetit, agrégé de mathématiques et de lettres modernes, écrivain et professeur en CPGE au lycée
Louis-le-Grand de Paris, auteur de Pascal et la pensée figurative (Fayard, 2023). Avec la Maison de la Presse.

Samedi 1er avril - À 15h aux Greniers de l’Abbaye, Vendôme. Entrée libre.
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE - Après-midi napoléonienne : 3 conférences
1. « Les passages de Napoléon 1er à Vendôme en 1808 et 1815 », par Jean-Claude Pasquier
2. « Le convoi funèbre de l’Empire : Marie-Louise et l’Aiglon », par Charles-Éloi Vial, historien, conservateur,
notamment auteur du Siècle des chutes : abdications et déchéances en France, 1814-1870 (Perrin, 2022), Napoléon : la
certitude et l'ambition (Perrin / BnF éditions, 2020) et Marie-Louise (Perrin, 2017).
3. « La fin du voyage : Marie-Louise et l’Aiglon en route vers l’exil »,  par Laetitia de Witt, historienne, autrice
de L’Aiglon. Le rêve brisé de Napoléon (Taillandier, 2020). 

Mercredi 3 mai - De 14h30 à 16h30 à l’Espace 102, faubourg Chartrain, Vendôme. Entrée libre sur consommation.
CYCLE PASCAL - Goûter-philo en musique : « Pensées sur la condition humaine et le divertissement » (1) 
à destination des lycéens.
Animé par  Camille Dejardin,  professeur de philosophie au lycée Ronsard de Vendôme, avec  Baya Calvez,
artiste-auteur de bande-dessinée et animateur culturel, Allan Sivierou, étudiant en philosophie à la Sorbonne et
Vincent Vabois, professeur de philosophie au lycée Ronsard.
+ Intermèdes de musique baroque et classique par Mathilde Vialle (viole de gambe).

Mardi 9 mai - À 18h30 à l'Espace Monceau, gare TGV de Vendôme-Villiers. Entrée libre.
SALON DES SCIENCES - 3 conférences [titres confirmés prochainement].
Avec Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue, Paola Giura, physicienne et Wilfrid Prellier, physicien.

Mercredi 10 mai - De 18h à 20h à l’Espace 102, faubourg Chartrain, Vendôme. Entrée libre sur consommation.
CYCLE PASCAL – Café-philo suivi d’un récital : « Pensées sur la condition humaine et le divertissement » (2)
ouvert à tous.
Animé par Camille Dejardin avec plusieurs accompagnateurs.
+ Récital de musique baroque en duo par Mathilde Vialle (viole de gambe) et Diego Salamanca (luth).

Vendredi 12 mai - À 20h au Minotaure,Vendôme, salle Ronsard. Entrée libre.
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE - Assemblée générale et conférence : « Tableaux de l’église abbatiale de la
Trinité  de Vendôme : un premier bilan prometteur »
Par Bernard Diry, président de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois.

Samedi 10 juin - À 16h aux Greniers de l’Abbaye, Vendôme. Entrée libre.
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE – Conférence et dédicace : « Marescot, le Vauban de Napoléon »
Par Gérard Ermisse, auteur de Marescot, le Vauban de Napoléon (éd. Pierre de Taillac, 2022).
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