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Repères :
Entrée libre pour la conférence à la Médiathèque
Jean Macé
Contact :
Pour la séance de dédicaces :
Librairie des Fables - 03 23 83 21 83
Pour la conférence :
Médiathèque Jean Macé - 03 23 85 30 85
Pour les représentations théâtrales :
Théâtre de La Mascara - 03 23 70 07 68
mascara@la-mascara.fr

Samedi 18 Mai 2019 - 10:00
La Société Historique et Archéologique de
Château-Thierry met à l'honneur Léonard de Vinci
le samedi 18 mai, à l'occasion d'une journée placée
sous le signe de la découverte de cet illustre peintre
et homme d'esprit.
Pascal Brioist, professeur des Universités du Centre
d'Etudes Supéreures de la Renaissance à Tours et
auteur de l'ouvrage Les audaces de
Léonard, dédicace son livre de 10h à 12h et de
14h à 16h à la Librairie des Fables (20, Grande
Rue), avant d'animer une conférence sur le thème
: Léonard et l'innovation à partir de 16h30 à la
Médiathèque Jean Macé, 14 rue Jean de La
Fontaine.

De plus, les 17,18 et 19 mai, vous êtes invités à
pénétrer dans l'univers de Léonard de Vinci durant
des représentations mises en scène par Nicolas
Jobert au théâtre de la Mascara de Nogent l'Artaud (3
impasse Kerouartz - 02310 Nogent l'Artaud) .
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Emplacement :
Librairie des Fables
20 Grande Rue
02400 Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

Société historique et
archéologique de ChâteauThierry
Étude et diffusion historiques. Séances et
conférences, sorties, visites.
Lire la suite

La Maison natale de Jean de La
Fontaine
Pousser la porte de cette majestueuse demeure
séculaire, c’est plonger au cœur d’un univers
fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux,
doués de parole, instruisent les hommes.
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/dedicace-conference-leonard-et-linnovation

3

