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AGORA, association de programmation culturelle sur St Julien Chapteuil propose

Les SAMEDIS
De 15H à 17H30

Salle cinéma à la Mairie 
de St Julien Chapteuil

Tout public 
participation libre
Contact: agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Conférences  Débats

« LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS »

2 “ SE BOUCHER LES YEUX FACE À LA SURPOPULATION, POURTANT CONNUE ET EN-
COURAGÉE DEPUIS LONGTEMPS ? ” 

SAMEDI 2 MARS 2019

 Jacques MAGAUD, démographe, ancien directeur de l’INED (Institut National d’Etudes 
Démographiques) soulèvera quelques questions concernant l’aspect visible de la crise dé-
mographique l’explosion de la migration mondiale- et fera quelques analogies avec la crise 
du climat; des phénomènes connus, dont tout un chacun perçoit l’importance, mais, que les 
sociétés organisées ne parviennent guère à maîtriser

Reprogrammation 2ième conférence du cycle

6 «  “ CONFRONTATIONS ÉCONOMIQUES ET MILITAIRES EN GESTATION »  

SAMEDI 23 MARS 2019
 
Philippe VALODE, ancien président de banque, historien du XXème siècle et de l’Egypte 
antique, traitera de la volonté de la Chine de retrouver le premier rang mondial qui la pousse 
à des conquêtes des îles en mer Jaune, à implanter de nouvelles routes de la soie.... face 
à la volonté américaine de rétablir sa balance commerciale excessivement déficitaire... 
Tous les ingrédients pour la gestation d’un conflit majeur, y compris militaire, sont réunis.   

6ième conférence du cycle 



3 “ LE CLIMAT À TOUS LES TEMPS ; PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR ” 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 
 
Alain MAZAUD, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l’environne-
ment(LSCE) présentera le changement climatique actuel causé par nos émissions massives de  gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Il présentera aussi les variations climatiques passées, reconstruites 
à partir de multiples sources (glaces polaires et sédiments océaniques notamment). Pour le futur, 
différentes évolutions climatiques sont calculées selon les différents scénarios d’émission de gaz à 
effet de serre. Avec les événements météorologiques extrêmes, elles servent à évaluer les risques 
et les mesures d’adaptation possibles. Les actions en cours et programmées seront évoquées.

Reprogrammation 3ième conférence du cycle
STAGE DANSE

 encadrer par L’HURLUBERLU école de cirque de Saint Sigolène

  SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS 2019   

Avec Romual Kaboré 
A l’Espace associatif et culturel de St Julien Chapteuil

 Réservation : 06.84.37.26.01  /  agora.stages@gmail.com

Romual Kaboré, chorégraphe et danseur s’est formé au centre de développement cho-
régraphique de Ouagadougou. Il interprète différentes créations avec les chorégraphes 
Salia Sanou, Herman Diephuis, Heddy Maalem, Flavia Tapias, Olivier Tarpaga, Annabelle 
Bonnery, Jean-Claude Gallotta et Moïse Touré, Guillaume Vincent, Jean-Paul Texareau…  

Organisé par l’association de danse Sauterelles et libellules
 et l’ A.G.O.R.A.

ADULTES
 SAMEDI 
     14h inscriptions  
     14h30 - 17h30 

DIMANCHE 
     10h - 12h30 
     14h - 17h 
(pique-nique sur place)
Tarif 20€ + 10€ 
adhésion association 
Sauterelles et Libellules

      ENFANTS (8 – 12 ans)
SAMEDI
      9h45 inscriptions  
      10h-12h 

Tarif 5€   
 + adhésion association 
Agora gratuite


