
La Culturothèque  

Agenda des conférences des mois de septembre/octobre 2021 

(Une conférence chaque mardi) 

Lieu : 27 bd Joffre – 1er étage – 30300 BEAUCAIRE. 
Contact : Tél. O6.O8.24.75.33 – Mail : contact@culturotheque.com 
Site internet : https://culturotheque.fr/ 
 

Mardi 14 septembre  

Café de Bienvenue  

(Présentation des activités 2021/2022 - accueil des nouveaux adhérents)  

Mardi 21 septembre  

"Frank Gehry" - Claire-Lise Creissen (Guide conférencière, Professeur de l'Art à l'Université de Nîmes).  

Réalisée par l’architecte star Frank Gehry, la Tour Luma est la figure de proue d’un ambitieux projet dédié à 
l’art contemporain, digne d’une capitale, et réalisé à Arles dans les Bouches-du-Rhône. En trouvant l’équilibre 
parfait entre expérimentation et maturité du style, Frank Gehry s’est imposé comme l’un des architectes les 
plus prolifiques et les plus connus de l’époque contemporaine.  

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque 

Mardi 28 septembre  

"Thé, café, chocolat" Volet 1 –Nathalie Schmitt (Guide-conférencière).  

Volet 1 - Des Ménines de Vélasquez aux lettres de Madame de Sévigné, la rencontre avec le thé, le cacao ou le 
café doit son succès d’une part aux vertus médicinales attribuées à ces boissons d’autre part à leur exotisme 
gage d’élégance, de privilège et de pouvoir.  

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque 

Mardi 5 octobre  

« Les Sept vies de Serge Reggiani » Olivier Nunge (Artiste chanteur)  

Olivier NUNGE nous racontera le fabuleux destin de cet homme aux talents multiples. Pourquoi et comment 
cet enfant italien, émigré en France dans les années 30, est-il devenu un comédien célèbre et un des plus 
grands acteurs du cinéma français ? Pourquoi et comment a-t-il réussi à percer dans la chanson à l’âge de 
quarante-trois ans en pleine période yéyé ? 

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque  

Mardi 12 octobre  

"Duhoda et la condition de la femme au moyen-âge" Michèle.  

Dhuoda, née vers 800 et morte après 843, est une aristocrate de l'époque carolingienne, épouse du marquis 
Bernard de Septimanie et, fait exceptionnel à cette époque, auteur d'un ouvrage destiné à l'éducation de son 
fils Guillaume.  

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque 

Mardi 19 octobre  

" Thé, café, chocolat " Volet 2 - Nathalie Schmitt (Guide-conférencière).  

Volet 2 - De la chocolatière de Marie Leczinska au nécessaire de campagne de Napoléon 1er, ces boissons 
exotique devenues coloniales entraînent la révolution dans les cuisines et les placards aristocratiques ! Ces 
étranges breuvages venus d’ailleurs donnent lieu à un nouvel art de vivre qui va inspirer orfèvres et céramistes.  

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque 

Mardi 26 octobre  

"Le Vagabond du Roi : Vauban" – Michèle.  

N’a-t-il été qu’un génial fortificateur ? Ses vagabondages à travers le pays lui ont montré le royaume réel ou 

les démunis étaient légion. Dans ce qu’il a appelé ses Oisivetés, Vauban imagine des solutions aux maux dont 

souffre la France de Louis XIV. Et si l’on vous montrait cette autre facette de Vauban, tout entière vouée à la 

recherche d’un mieux-être des hommes. 

2 € -  Gratuit pour les Membres de La Culturothèque 


