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Voici un état des mesures mises en place (selon décret 
n° 2020-548 du 11 mai 2020) :

 . Port du masque obligatoire. 

 . Respect des gestes barrières.

  . Contrôle de la température dans certains lieux publics.

 . Gel hydroalcoolique à disposition. 

 . Espace de sécurité de 1m demandé entre chaque auditeur.  

 

Votre santé, notre priorité...

La réalisation effective de ce programme de conférences demeure 
subordonnée à l’état de la situation sanitaire, à la date de chaque 
conférence annoncée. 
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Tarif préférentiel : 6,75 € au lieu de 9,50€. Les tickets, à ce tarif, sont en vente 
exclusivement au Club Bel Âge Noyer - 73, rue Félix Faure à Cannes (sur présentation de 
la carte CBA, validée 2020 - 2021) et sont à échanger à la billetterie du Cinéma « Les Arcades », 
20 minutes avant la séance.

5€ / conf - Min.V : 2€

Connaissance du monde 

Cinéma

Jours Heure Titres

Vendredi 6 Novembre 2020 14h Russie, le lac Baïkal

Vendredi 4 Décembre 2020 14h Birmanie

Vendredi 15 Janvier 2021 14h Légendes d’Écosse

Vendredi 12 Février 2021 14h Corée du Sud

Vendredi 26 Mars 2021 14h Barcelone

Vendredi 23 Avril 2021 14h Aux sources du Nil 

«Si ma vie devait avoir un titre, ce serait la 
grande évasion». Steve MCQUEEN

Jour Heure Lieu Intervenant

Samedi 3 Avril 2021Samedi 3 Avril 2021 17h Espace Miramar Christophe Espenan

L’hommage du cinéaste Christophe Espenan à THE GREAT ESCAPE (La grande évasion), 
THE COOLEST GUY MOVIE EVER, est un documentaire fascinant qui revient sur les 
lieux emblématiques, où ce film classique a été tourné, autour de faits peu connus, 
avec des images et des interviews rares. 
Il nous présentera des extraits de son documentaire, en évoquant particulièrement la 
mémoire du mythique STEVE MCQUEEN lequel, devenu célèbre grâce à « La grande 
évasion », n’aura de cesse de cultiver son allure de « King of Cool » tout au long de sa 
trop courte mais riche carrière.

SAISON ANNULÉE
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Byzance, Constantinople, Istanbul.
Ces capitales furent le centre de 3 empires (Chrétien, Orthodoxe, Ottoman) qui 
dominèrent l’Europe et le Moyen-Orient pendant plus de 15 siècles. Elles ont été le 
siège de bien des luttes armées ou confessionnelles avec Constantin, les iconoclastes, 
Soliman le magnifique, etc... qui laissèrent cependant d’inoubliables trésors artistiques 
et architecturaux (que nous proposons de vous faire découvrir). Sans oublier 
l’emblématique Basilique Ste-Sophie, placée tout récemment encore au centre des 
exigences du Président Erdogan.

1821 - 2021 : Napoléon a disparu depuis 200 ans.

Éclairage de notre passé 

De Byzance à Istanbul

Napoléon, le bicentenaire de sa mort

5€ / conf - Min.V : 2€

Jour Heure Lieu Intervenant

Mardi 17 Novembre 2020Mardi 17 Novembre 2020 14h30 Club Noyer Patrick COUSIN

Jour Heure Lieu Intervenant

Jeudi 1er Octobre 2020Jeudi 1er Octobre 2020 14h30 Espace Prévention Marie MAQUAIRE

Marie MAQUAIRE a construit une méthode pour rétablir les relations difficiles, 
perturbées ou interrompues dans une famille, une association, un lieu de travail… A 
partir d’une méthodologie simple, d’outils et de règles précises, il devient possible de 
rendre nos relations plus vivantes et plus efficaces. Et si vous essayiez ?

Dénouer les relations
Gratuit - Sur inscription

Développement Personnel
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Jour Heure Lieu Intervenant

Mardi 6 Avril 2021 Mardi 6 Avril 2021 14h30 Club Noyer Patrick COUSIN

Le 25 juillet 1909, Louis Blériot décollait de Sangatte pour la première traversée de la 
Manche, à bord d’un aéroplane muni d’ailes en toile « cousues main » : court vol de 
37 minutes, précurseur des futures grandes traversées (Méditerranée et Atlantique) 
et de l’aviation moderne.
Avant de réussir cet exploit, Blériot, pionnier têtu et visionnaire, père de 6 enfants, a 
beaucoup « cassé de bois ».  Une vie, passionnante et passionnée, une aventure que 
l’on imagine difficilement aujourd’hui, évoquée par sa petite-fille lors d’une conférence-
projection.
De nombreux souvenirs de famille pour revivre les débuts de l’aviation, quand l’Homme 
était encore très seul face aux défis qu’il se lançait. 

L’Empereur nous a quittés, voici 2 siècles, et pourtant il laisse un souvenir impérissable. 
Il n’y a pas de mois, sans qu’un écrivain ne fasse éditer un ouvrage sur lui. C’est le 
personnage qui a motivé le plus de publications au monde... après Jésus-Christ.

Nous vous avons réservé un certain nombre d’anecdotes peu connues de sa vie et de 
son entourage, dont certains moments, d’audace ou d’habilité ne manquent pas de 
saveur.

Avril 1687… Un mystérieux prisonnier, « toujours masqué et dont le nom ne se dit 
pas », est amené au Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite, sous la garde de quarante 
mousquetaires. Pour le tenir au secret, Louis XIV a fait construire une prison sur 
mesure, exceptionnelle pour l’époque. Il y restera 11 ans.
Des recherches récentes permettent de réinterpréter ce site emblématique et offrent 
un éclairage nouveau sur l’énigme du Masque de fer.

Louis BLÉRIOT

Le Masque de fer à Cannes

5€ / conf - Min.V : 2€

Histoire

Jour Heure Lieu Intervenant

Jeudi 15 Octobre 2020 Jeudi 15 Octobre 2020 14h30 Théâtre Alexandre III Nicole SABBAGH
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Découverte de l’histoire de cette ville fondée par Colbert et détruite pendant la seconde 
guerre mondiale. Ville martyre ô combien, mais qui a su renaître de ses cendres.

Venez écouter cette fabuleuse aventure qui a fait l’une des plus belles pages de 
l’histoire de France. Ville militaire depuis sa création, arsenal et constructions navales, 
base sous-marine jusqu’en 1998, avec la base aéronavale de LANN BIHOUE, siège de 
la célèbre formation du bagad du même nom, c’est tout cela qui fait la renommée de 
cette ville.

Pour ceux qui le désirent, la conférence sera suivie d’une visite sur place au printemps 
(programme d’excursions printemps 2021), à la découverte de détails inédits et de 
lieux habituellement fermés au public.

Georgia O’Keeffe (1897-1986) est l’une des plus importantes personnalités américaines, 
dans la diffusion du mouvement moderniste de la peinture. 

Formée au Chicago Art Institute, elle trouve sa voie dans l’abstraction, en s’inspirant de 
la nature.

La base sous-marine de Lorient

Georgia O’KEEFFE
5€ / conf - Min.V : 2€

Histoire de l’art

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 7 Avril 2021 Mercredi 7 Avril 2021 14h30 Club Carnot Christian NARDINI

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 18 Novembre 2020 Mercredi 18 Novembre 2020 15h Club Carnot Yolande DE MEYERE 

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 13 Janvier 2021Mercredi 13 Janvier 2021 14h30 Club Carnot Christophe ROUSTAN 
DELATOUR 
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La base sous-marine de Lorient

Georgia O’KEEFFE

Originaire de Milan, le jeune Caravage, après des débuts difficiles, entre les bas-fonds et 
les cimes des palais, révolutionna la peinture baroque à Rome. 

Les amateurs d’art et collectionneurs les plus exigeants l’ont soutenu, comme le cardinal 
del Monte ou le marquis Giustiniani. Certains peintres l’ont haï, comme en témoigne, 
dans le titre, la citation du peintre français Nicolas Poussin. De nombreux autres l’ont suivi 
et contribué à la diffusion de son art à travers toute l’Europe. 
 

Aujourd’hui, c’est une île touristique l’été, vite oubliée l’hiver. 

Pourtant la Crète est l’un des lieux de naissance de notre civilisation. Ses vestiges 
racontent l’ampleur de son commerce avec l’Egypte antique, l’incroyable étendue de 
ses palais, l’originalité de leurs architectures, l’habileté et la finesse  de ses artistes, ses 
impressionnantes nécropoles.

C’est en Crète qu’ont émergé de nombreux mythes : le Minotaure, Europe et Ariane, Zeus 
y trouve refuge pour échapper à son père…
C’est cette Crète au confluent du mythe et de l’histoire, l’un nourrissant l’autre sans cesse, 
que nous allons (re)découvrir ensemble, à travers un voyage photographique.

Le Caravage à Rome : « il est venu au monde 
pour détruire la peinture » ? 

La Crête Minoenne

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 25 Novembre 2020Mercredi 25 Novembre 2020 14h30 Club Carnot Marija MATEJCIC

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 2 Décembre 2020Mercredi 2 Décembre 2020 14h30 Club Carnot Evelyne BIAUSSER
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Le musée de la Castre conserve des œuvres précieuses, parmi lesquelles un tableau, 
Judith et sa servante avec la tête d’Holopherne, d’Artemisia Gentileschi (1593-c.1652/3). 
Représentante célèbre du caravagisme, elle est considérée comme l’une des premières 
femmes peintres de l’époque moderne, dont la notoriété est comparable à celle d’artistes 
masculins. 
Sa vie, marquée par des épisodes dramatiques, est un combat permanent pour faire 
reconnaître son talent et sa place dans un milieu réservé aux hommes. Artiste accomplie, 
elle était louée par ses contemporains comme une « merveille du monde » à la fois pour la 
qualité de sa peinture, pour sa beauté et son talent musical. 
Comment cette jeune femme issue d’un milieu modeste, peintre surdouée mais sans 
éducation formelle, sachant à peine lire, victime d’un viol, sa carrière de peintre n’ayant 
pas encore commencé, a-t-elle réussi à s’élever au rang des peintres les plus recherchés de 
son époque ?

Artemisia

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 16 Décembre 2020Mercredi 16 Décembre 2020 14h30 Club Carnot Marija MATEJCIC

A la suite du mouvement « Art & Crafts », fondé par William Morris en Angleterre en 1848, 
et sur les pas des peintres Anglais dits « Pré-Raphaélites », les artistes du mouvement «Art 
Nouveau», et de la Sécession Viennoise avec Gustave Klimt, retrouveront les techniques 
médiévales de l’émail cloisonné et de la mosaïque byzantine. 
A la fin du XIXe siècle, sur les pas de Gauguin qu’ils appellent « le messie », Maurice Denis, 
Bonnard, Vuillard, Paul Sérusier, les peintres « Nabis », dont le nom signifie « Prophète » 
en hébreu, redécouvrent les aplats colorés, connotation symbolique, les jeux de courbes 
et contre-courbes exprimant la douleur de la peinture religieuse médiévale.
Pour mieux comprendre ces influences, survolons ensemble les temps majeurs de ces 
mille ans d’Art que l’on nomme le Moyen-Âge... « L’art d’avant la science », dont parlent 
les Goncourt dans « Manette Salomon ».

Une histoire de courbes

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 9 Décembre 2020Mercredi 9 Décembre 2020 14h30 Club Carnot Myriam BÉRING
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Le Rajasthan, de par sa position au Nord-Ouest de l’Inde, fut le territoire d’invasions 
musulmanes multiples, qui déferlèrent depuis l’Iran et l’Afghanistan.

Les Rajpoutes, nobles locaux, développèrent tout d’abord une culture défensive contre 
les envahisseurs. Puis, la cohabitation de ces deux cultures aux origines opposées fit 
émerger une forme d’art particulier, entre le XIVe et le XVIIe siècle: l’art indo-musulman. 

Ce voyage en images, sur ces routes où transitèrent la soie et les épices, vous invite à 
partager les merveilles architecturales, picturales, la richesse des ornements décoratifs, 
les palais de Maharadjas, la perfection du Taj Mahal, les façades multicolores, vestiges 
du commerce caravanier.

L’art Indo-Musulman

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 27 Janvier 2021Mercredi 27 Janvier 2021 14h30 Club Carnot Evelyne BIAUSSER

Une histoire de courbes

L’Inde du sud (de langues dravidiennes) se caractérise par ses gigantesques temples 
majestueux, qui s’échelonnent entre le VIIe et le XVIIIe siècle. Les représentations des 
dieux et déesses font l’objet de sculptures riches et variées, aussi belles et complexes 
que le sont les divinités elles-mêmes ! 

Petit voyage en images pour mieux comprendre, à travers l’art, la centralité de 
l’Hindouisme dans la civilisation indienne.

L’Inde Dravidienne

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 10 Mars 2021Mercredi 10 Mars 2021 14h30 Club Carnot Evelyne BIAUSSER
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Françis-Marie Martinez de PICABIA a sept ans lorsque sa mère, Marie Cécile Davanne, 
meurt de la tuberculose. « Entre ma main et ma tête, il y aura toujours l’image de la 
mort » écrira le futur « Papa le raté » en 1922. A son grand-père, homme d’affaires 
et photographe passionné de daguerréotypes, qui lui prédit  la mort et l’inutilité de 
la peinture, il répondra « tu peux photographier un paysage, mais non les idées que 
j’ai dans la tête». Entre 1909 et 1914, il se frottera à tous les « ismes » du début du 
siècle... « Il faut être nomade, traverser les idées comme l’on traverse les pays et les 
villes » SUIVONS FRANCIS PICABIA LE RASTAQUOUÈRE.

Francis PICABIA ou la récupération 
d’un rastaquouère 

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 24 Mars 2021Mercredi 24 Mars 2021 14h30 Club Carnot Myriam BÉRING

La contribution au jazz de Dizzy Gillespie est énorme.

Considéré comme l’un des plus grands trompettistes de jazz de tous les temps (certains 
disent « le meilleur »), Gillespie fut un interprète tellement complet et étincelant, que ses 
contemporains préférèrent copier, plutôt Miles Davis et Fats Navarro. 
C’est seulement à l’émergence de John Faddis, dans les années 70, que son style fut recréé 
avec succès.

Sous une apparence farfelue, Dizzy a été un irréprochable professionnel, extrêmement 
consciencieux, un virtuose dont la technique instrumentale est enviée de tous, un audacieux 
marchand d’enthousiasme, qui a conservé, en toutes circonstances, intelligence et lucidité. 

Dizzy GILLESPIE 

5€ / conf - Min.V : 2€

Histoire de la trompette et du Jazz

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 6 Janvier 2021Mercredi 6 Janvier 2021 14h30 Club Carnot Jacques PACIFICO
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Chet Baker est l’un des pionniers de l’école de la « Côte Ouest » du jazz style « cool », au début 
et au milieu des années 50.

En tant que trompettiste, il présente un jeu assez restreint et intimiste. Il se fait remarquer 
également par son look très photogénique, d’une part et ses talents de chanteur, d’autre part. 

Mais sa carrière a été gâchée par une consommation excessive et continue de drogues.
« Angel face » et ange déchu, héros maudit, vie brève et mort mystérieuse : tous les éléments sont 
réunis, pour que la biographie et l’œuvre de Baker se fondent en un drame d’un romantisme 
presque caricatural. 

Dizzy GILLESPIE 

Chet BAKER

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 10 Février 2021Mercredi 10 Février 2021 14h30 Club Carnot Jacques PACIFICO

Francis Albert « Frank » Sinatra, également surnommé The Voice, fut un chanteur, 
crooner et un acteur italo-américain d’origine sicilienne à la réputation mondiale, meneur 
du fameux Rat Pack, du milieu des années 1950 au milieu des années 1960. Sa carrière 
de chanteur (et occasionnellement de chef d’orchestre) couvre 60 années de l’histoire de 
la musique populaire américaine, de 1935 à 1995. Sur scène, sur disque, au cinéma ou à 
la télévision, il a eu, à maintes reprises, l’occasion de confronter son talent à ceux de son 
temps, tous styles confondus. Sa voix, bien reconnaissable, reste inoubliable.

Frank SINATRA
5€ / conf - Min.V : 2€

Histoire de la musique populaire 
Américaine

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 4 Novembre 2020Mercredi 4 Novembre 2020 14h30 Club Carnot Jacques PACIFICO



16

Le documentaire est avant tout une aventure humaine. 

En effet, le long-métrage s’immisce au plus près des habitants. Ces derniers se confient 
sans tabou, sur leur vécu. Toute l’histoire du quartier de la Bocca est retracée, de sa 
création en 1856 par Joseph Barthelemy qui fonda la Verrerie, jusqu’à la démolition de 
cette dernière. 

En plus d’un intérêt culturel régional, il revêt aussi une portée internationale. 
Effectivement, le film s’intéresse aux différents flux migratoires qui ont permis à ce 
quartier de grandir. Russes, italiens, arméniens ont ainsi peuplé ce lieu au fil des années. 

De ce fait, certains descendants sont encore là et témoignent de ce vécu.

Les Mémoires Boccassiennes

5€ / conf - Min.V : 2€

Mémoire locale

Jour Heure Lieu Intervenant

Mardi 24 Novembre 2020Mardi 24 Novembre 2020 14h30 Espace Prévention Caroline TRACANELLI

 Le mot de l’auteur : 
« Quel besoin si pressant avez-vous de rimer, et qui diantre vous pousse à vous faire 
imprimer ? » 

Le Misanthrope, Acte 1 

Me voilà donc bien embarrassé pour répondre à cette question. Raconter sa vie ne 
serait-ce pas prétentieux et futile ? 

Théâtre au cœur, une vie parallèle

5€ / conf - Min.V : 2€

Littérature Biographie
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La famille est un idéal fort dans notre société actuelle. 

Aujourd’hui, elle porte sur l’homoparentalité, le statut des beaux-parents ou encore 
l’assistance médicale à la procréation. Un constat dépassionné sur ce sujet sensible.

Mais à l’heure des grandes ombres dans le parc, et des crépuscules mauves, les 
introspections de fin de semaine vous engagent à vous souvenir des moments forts, 
gais, tristes, mais toujours agités, d’une vie de travail-passion de costumier décorateur.  

Le goût et l’amour du théâtre, sans cesse ressentis depuis l’enfance, ont embelli une 
vie entière d’une façon un peu exigeante et parallèle. 

« Théâtre au cœur » se fait l’écho de cette vie de travail avec les comédiens au cinéma, 
dans presque toutes les salles parisiennes et sur les plateaux d’une télévision qui 
alors se voulait culturelle, dans l’espoir de transmettre et peut-être d’intéresser en 
amusant. Claude Catulle.

Théâtre au cœur, une vie parallèle

La Famille
5€ / conf - Min.V : 2€

Sociologie

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 3 Février 2021Mercredi 3 Février 2021 14h30 Club Carnot Claude CATULLE

Jours Heure Lieu Intervenant

11ère ère Séquence Séquence 
Mercredi 21 Octobre 2020Mercredi 21 Octobre 2020

14h30 Club Carnot Catherine TRUBUIL
22ème ème Séquence Séquence 

Mercredi 31 Mars 2021Mercredi 31 Mars 2021
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« Tout le monde désire vivre longtemps mais personne ne voudrait être vieux » 

Jonathan Swift, écrivain. A travers cette présentation, découvrez les ingrédients à 
mettre dans votre quotidien, pour vivre sereinement et rester acteur de votre vie !

Les recettes pour vivre avec succès

Jours Heure Lieux Intervenant

Lundi 21 Septembre 2020Lundi 21 Septembre 2020

14h30

Club NDP

Flora GIRERD

Mercredi 23 Septembre 2020Mercredi 23 Septembre 2020 Club République

Jeudi 24 Septembre 2020Jeudi 24 Septembre 2020 Club Ranguin

Vendredi 25 Septembre 2020Vendredi 25 Septembre 2020 Club Vallombrosa

Mardi 29 Septembre 2020Mardi 29 Septembre 2020 Club La Frayère

Le Collectif Aidants de Cannes organise une journée en faveur du bien-être des aidants. 

Vous pourrez rencontrer une psychologue et/ou une assistante sociale tout au long 
de la journée et participer à un des ateliers prévus dans l’après-midi (relaxation et 
sophrologie). Les aidés seront accueillis par des professionnels le temps de l’activité 
de l’aidant et bénéficieront également d’une activité, différente de celle de l’aidant. 
Les représentants de différents organismes et associations seront sur place pour 
répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous auprès du CLIC au : 
0800 06 20 20.

Journée bien-être des aidants

Jour Heure Lieu Intervenant

Mardi 6 Octobre 2020Mardi 6 Octobre 2020 de 10h à 
16h30 Espace Prévention Collectif Aidants

Gratuit - Sur inscription

Votre Santé 
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Il n’y a pas de recette miracle !

La prévention et la santé se travaillent au quotidien, c’est ce que l’on appelle l’hygiène 
de vie : ça passe par l’alimentation (qualité/quantité/associations alimentaires), la 
gestion du stress, l’exercice physique, mais aussi par l’entretien de votre organisme.
L’hiver est souvent associé à la morosité, aux coups de blues ou encore au rhume. A 
travers l’intervention de Carole LABBE, Naturopathe, nous vous proposons de bénéficier 
de conseils pour renforcer votre système immunitaire, afin d’affronter l’hiver en toute 
sérénité. 
Quelques conseils contre la fatigue, pour éliminer les toxines, mais surtout pour avoir 
une sensation de bien-être.

Se protéger naturellement des maux de l’hiver
5€ / conf - Min.V : 2€

Jour Heure Lieu Intervenant

Lundi 12 Octobre 2020Lundi 12 Octobre 2020 14h30 Espace Prévention Carole LABBE

En France, il y a 40 000 arrêts cardiaques par an et moins de 10% des cas survivent.En France, il y a 40 000 arrêts cardiaques par an et moins de 10% des cas survivent.
Les premières minutes de prise en charge sont cruciales. Et si un témoin appelle Les premières minutes de prise en charge sont cruciales. Et si un témoin appelle 
rapidement les secours, pratique un massage cardiaque, couplé à un défibrillateur, le rapidement les secours, pratique un massage cardiaque, couplé à un défibrillateur, le 
patient a 6 fois plus de chance de survie.patient a 6 fois plus de chance de survie.

La mort subite, appelée plus communément l’arrêt cardiaque, survient dans la moitié La mort subite, appelée plus communément l’arrêt cardiaque, survient dans la moitié 
des cas chez des adultes qui ne se savaient pas atteints d’une maladie cardiaque. Le des cas chez des adultes qui ne se savaient pas atteints d’une maladie cardiaque. Le 
saviez-vous ?saviez-vous ?

Comment la reconnaître ? Quels symptômes ? Que faire ? Quel dispositif pour prévenir Comment la reconnaître ? Quels symptômes ? Que faire ? Quel dispositif pour prévenir 
les risques ?... Découvrez-le en assistant à cette conférence présentée par le professeur les risques ?... Découvrez-le en assistant à cette conférence présentée par le professeur 
Eloi MARIJON, Médecin Cardiologue à l’Hôpital européen Georges Pompidou - Paris et Eloi MARIJON, Médecin Cardiologue à l’Hôpital européen Georges Pompidou - Paris et 
codirecteur du club d’expertise contre la mort subite ! codirecteur du club d’expertise contre la mort subite ! 

Témoin d’un arrêt cardiaque : que faire ? 

Jour Heure Lieu Intervenant

Lundi 30 Novembre 2020Lundi 30 Novembre 2020 14h30 Espace Miramar Pr Eloi MARIJON 
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Images et Histoires d’Arménie
Je vous emmènerai dans une contrée aux paysages magnifiques, du biblique mont 
Ararat à la moderne Erevan, à la découverte de ses habitants, de ses traditions, de ses 
monastères, de ses montagnes rudes et sauvages.

Je vous raconterai des milliers d’années d’une histoire aussi passionnante et riche 
que tourmentée et douloureuse. Des couleurs, des sourires, du soleil et un ciel bleu, 
mais aussi des drames à ne pas oublier. 

Un pays trop peu connu, un très beau voyage à faire ensemble.

L’Arménie
5€ / conf - Min.V : 2€

Voyages

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 20 Janvier 2021Mercredi 20 Janvier 2021 14h30 Club Carnot Nicole SABBAGH

Les ethnies de la Terre de Feu
Il y a 10.000 ans, après une très longue marche, des hommes sont arrivés en Terre de 
Feu, venant vraisemblablement d’Asie.

Ils se sont installés dans ce territoire, hostile au plus haut point, et ont fini par y 
trouver une forme d’équilibre et de paix.

Découverts par Magellan en 1520, puis à nouveau par Darwin en 1830, lors de son 
voyage sur le HMS Beagle, un long processus d’anéantissement va alors commencer.
En 150 ans, la maladie, l’alcool, les massacres vont avoir raison des Alakalufs, des 
Yamanas, des Onas...  qu’un hommage leur soit rendu !

Terre de feu

Jour Heure Lieu Intervenant

Mercredi 17 Mars 2021Mercredi 17 Mars 2021 14h30 Club Carnot Nicole SABBAGH
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PatrickPatrick COUSIN COUSIN
Diplômé de l’E.S.S.E.C., passionné d’histoire et de voyages (il a parcouru un bon tiers 
de la planète! ), il propose des conférences aux thèmes variés aux adhérents de 
Cannes Bel Âge depuis maintenant 6 ans, avec une préférence marquée pour la 
période napoléonienne.

Myriam Myriam BÉRINGBÉRING
Myriam Béring est Cannoise, diplômée de l’Ecole du Louvre à Paris. 
Entre 1975 et 1989, elle donnera des conférences de présentation à bord des 
Paquebots de croisière. En tant que peintre, elle a illustré le Prince de Machiavel, les 
Voyages dans la lune de Cyrano de Bergerac, ainsi que le TAO de Lao Tseu.

EvelyneEvelyne BIAUSSER BIAUSSER
Pour cette épistémologue passionnée d’art lyrique, l’art sous toutes ses formes, des 
plus classiques aux plus modernes, reste le moyen essentiel de ressourcement, et, 
après l’écriture et la poésie, elle s’est investie dans une nouvelle forme d’expression: la 
photographie. Ancienne Enseignante, Auteure et aujourd’hui Photographe, Evelyne 
Biausser consacre désormais une partie de son temps à découvrir des civilisations
qu’elle n’a pas eu l’opportunité de  connaître durant sa vie active. Elle rapporte 
de ses voyages une vaste galerie de photos illustrant les conférences qu’elle nous 
propose, nous faisant ainsi partager son intérêt et son regard sur les différentes 
cultures passées ou présentes qu’elle aime.
Elle anime, en outre, un club de lecture et un atelier d’écriture à Cannes Bel Âge.

Claude Claude CATULLECATULLE
La vie professionnelle de Claude Catulle, créateur de costumes et décorateur, a 
été entièrement consacrée au théâtre. Parmi ses multiples expériences, il a été 
chargé de mission pour le théâtre et les affaires culturelles au Conseil Régional de 
Picardie, directeur de la « Comédie de Picardie », créateur de costumes à l’ORTF, 
etc. À la télévision, il a participé à la création de plus de 750 émissions diverses, 
parmi les plus importantes (dramatiques, variétés, musique). Dans la profession, 
il est considéré comme étant l’un des éléments les plus représentatifs de l’ « Ecole 
des Buttes-Chaumont ». Il a conçu les décors et costumes dans presque tous les 
théâtres parisiens, parmi lesquels la Comédie-Française, l’Opéra-Comique ou le 
Théâtre de Poche. Il a également collaboré à des réalisations de prestige comme 
notamment «Nana» de Zola, dont il a créé tous les costumes. Ses croquis ont 
même fait l’objet de plusieurs expositions. Désormais retiré à Cannes, il a fondé 
le Théâtre « Passé-Présent » qui en est à sa 22ème production. La contribution de 
Claude Catulle au rayonnement culturel a été honorée par le titre de « Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et Lettres ».

YolandeYolande DE MEYERE DE MEYERE
Actrice de théâtre, elle a parcouru le monde, gourmande d’images et de savoir. 
Conférencière, elle témoigne des philosophies et religions qu’elle a rencontrées. Elle 
est également auteure de livres tels que «Génération Sépia».

Les Intervenants
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ChristopheChristophe ROUSTAN DELATOUR  ROUSTAN DELATOUR 
Ancien élève de l’Ecole du Louvre, Christophe ROUSTAN DELATOUR est Directeur 
adjoint et responsable scientifique aux Musées de Cannes. En 2019, il a été 
commissaire de l’exposition « L’Homme au masque de fer. Un secret d’Etat » au 
musée de la Mer.

MarijaMarija MATEJCIC MATEJCIC
Historienne de l’art, assistant de conservation aux musées de Cannes.

Christophe ESPENANChristophe ESPENAN
Christophe Espenan a construit sa vie professionnelle autour de l’image, entre le 
reportage et le documentaire. Il a débuté son activité dans la Marine Nationale 
comme caméraman et a été correspondant pour TF1 pendant 22 ans, avec plus de 
10 000 reportages, comme l’attaque des pirates en Somalie ou la mafia Italienne 
sur la Riviera. La Grande Évasion est l’un de ses films préférés. En 2012, il a eu 
l’opportunité d’aller en Allemagne et visiter les lieux où John Sturges, le réalisateur, 
avait posé sa caméra 50 ans plus tôt. THE COOLEST GUY MOVIE EVER était né !

ChristianChristian NARDINI NARDINI
Ancien militaire dans le Corps des Troupes Alpines, diplômé de l’Ecole Militaire 
Supérieure d’Administration de Montpellier, passionné d’histoire. Il a la volonté de 
transmettre son savoir, sur des sujets peu souvent traités. 

JacquesJacques PACIFICO PACIFICO
Ingénieur Métallurgiste de métier (ER), Jacques PACIFICO a été passionné par 
la musique toute sa vie. Il a découvert la trompette à 17 ans et, depuis, n’a cessé 
d’en jouer, en amateur. Cannois depuis 1999, tout en se produisant dans diverses 
formations, il a découvert deux nouvelles voies à explorer : le chant, à la manière 
d’un «crooner», et les conférences musicales, dans des domaines qu’il connaît bien.

NicoleNicole SABBAGH SABBAGH
Après des études d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre et une carrière de conférencière 
des Monuments Historiques à Versailles et Paris, Nicole Sabbagh est arrivée à Cannes 
en 1978. Passionnée de voyages, de belles rencontres et d’aventure, elle a souhaité 
partager ces moments privilégiés et poursuit, sur la Côte d’Azur, ces rencontres 
autour de thèmes divers et variés, toujours avec enthousiasme.

Catherine TRUBUILCatherine TRUBUIL
Professeure de sciences économiques et de sociologie. A participé plus de 20 ans 
à la réalisation des « Dossiers et Documents » du journal le Monde. Passionnée de 
sociologie et  de cinéma.

Les Intervenants
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Les Intervenants de l’Espace Prévention 

Pr Eloi MARIJON Pr Eloi MARIJON 
L’objectif de son programme de recherche sur la mort subite est double : (i) optimiser 
l’identification des patients à haut risque, et (ii) en améliorer le pronostic, une fois 
l’arrêt cardiaque survenu, en particulier via l’usage des défibrillateurs externes 
automatiques.  Il développera un nouveau concept de prévention subaiguë (c’est à 
dire identifier les sujets à risque d’arrêt cardiaque dans les heures, jours ou semaines 
précédents), en utilisant les nouveaux moyens de médecine connectée pour identifier 
les facteurs associés à la survenue, à court terme, d’arrêt cardiaque. 

Caroline TRACANELLICaroline TRACANELLI
Caroline Tracanelli est une cinéaste passionnée par l’audiovisuel qui est née dans la 
ville de France dédiée au septième art : Cannes. 
Vivre au sein de ce carrefour mondial du cinéma lui a permis de s’intéresser très tôt 
à ce domaine. A 14 ans, Caroline fait ses premiers pas dans la réalisation. Durant 
les années qui suivent et alors qu’elle est encore au collège, elle continue d’évoluer 
doucement dans ce domaine.  A 16 ans, elle est admise en option cinéma au sein 
du lycée cannois Bristol. En 2010, année du baccalauréat, elle décide de s’intéresser 
au parcours d’un des réalisateurs les plus importants du cinéma français : Claude 
Pinoteau. Présent à Cannes pour la promotion de son roman, elle obtient un 
entretien exclusif avec le cinéaste. Il lui confiera quelques mots clés pour réussir 
dans ce milieu en lui disant :« courage et ténacité, seul ceux qui en font preuve sont 
capables de réussir». Intéressée par la culture de la ville de Cannes,  elle décide de 
s’intéresser à l’histoire de son quartier, en réalisant un long documentaire sur ce 
quartier qui a bercé son enfance. Trois ans de tournage donnent finalement lieu à 
un documentaire de plus d’une heure.

Flora GIRERDFlora GIRERD
Psychologue, responsable de l’Espace Prévention de Cannes Bel Age est chargée 
de mettre en place des activités stimulantes sur le plan psychologique et social, en 
fonction des risques majeurs liés à l’avance en âge : santé, psychologie, physique,  
environnement et habitat.

Carole LABBECarole LABBE
Cadre de santé et responsable du service promotion de la santé de la Ville de Cannes, 
diplomée  en naturopathie, elle intervient fréquemment à Cannes Bel Âge pour 
conseiller sur l’alimentation, le sommeil, les perturbateurs endocriniens ou même 
la vaccination. 

Marie Marie MAQUAIREMAQUAIRE
Consultante formatrice coach, en communication relationnelle, le cœur de son 
travail repose sur la  qualité de la relation dans un contexte tant managérial que 
personnel. Son parcours : Directrice de cinq maisons de retraite, Assistante du Service 
Social, Diplômée en maîtrise de Sciences de l’Education, gestion d’établissements, 
psychologie d’entreprise, organisation du travail, ingénierie de la formation, Membre 
de l’institut ESPERE International à l’initiative de Jacques Salomé.
A partir d’une méthodologie simple, d’outils et de règles précises, elle fait le pari de 
rendre nos relations plus vivantes et plus efficaces.
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Rejoignez-nous sur : www.cannesbelage.com 
et facebook.com/cannesbelage

SIÈGE SOCIAL
Les Jardins de St-Louis

15, avenue du Petit Juas
06400 CANNES

Tél. : 04 93 06 06 06
Fax : 04 93 38 28 87

contact@cannesbelage.com

CLUB NOTRE-DAME 
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
CANNES

Tél. : 04 93 06 48 63
club.ndp@cannesbelage.com

CLUB RÉPUBLIQUE
Villa «Les Bleuets»

7, avenue Isola Bella
06400 CANNES

Tél. : 04 93 06 48 67
club.republique@cannesbelage.com

CLUB NOYER
73, rue Félix Faure

06400 CANNES
Tél. : 04 93 06 48 65

club.noyer@cannesbelage.com

CLUB CARNOT
28, avenue du Petit Juas

06400 CANNES
Tél. : 04 93 06 48 62

club.carnot@cannesbelage.com

CLUB VALLOMBROSA
20, boulevard Vallombrosa

06400 CANNES
Tél. : 04 93 06 48 69

club.vallombrosa@cannesbelage.com

CLUB LA BOCCA
25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES-LA-BOCCA

Tél. : 04 93 06 48 60
club.labocca@cannesbelage.com

CLUB RANGUIN
Cœur de Ranguin

Centre Commercial
06150 CANNES-LA-BOCCA

Tél. : 04 93 06 48 66
club.ranguin@cannesbelage.com

CLUB LA FRAYÈRE
Résid. Ste-Jeanne - Bât. L
Chemin des Genévriers

06150 CANNES-LA-BOCCA

Tél. : 04 93 47 81 11
club.lafrayere@cannesbelage.com

ESPACE PRÉVENTION
2, rue Sergent Bobillot

06400 CANNES
Tél. : 04 93 06 48 57

prevention@cannesbelage.com

Les Adresses




