
Fest'idées 2021
Festival philosophie & littérature (2ème  édition)

AmitiéS
 Samedi 5 juin, 17h.

Médiathèque de Brives-Charensac.
Amitiés littéraires et artistiques
Rencontre à 17h autour d’une exposition d’images, de livres et de vidéos évoquant
diverses amitiés entre artistes, et présentée par Henri Rodier, poète (P.P.P.). Entrée libre.
En partenariat avec la MEDIATHEQUE DE BRIVES.
Exposition en place du 5 au 30 juin. 

 Mardi 8 juin, 18h – 20h.
Café des Huches de Saint-Etienne-Lardeyrol.
Amitié et hospitalité
L’amitié envers l’étranger prend la forme de l’accueil et de l’hospitalité. L’hospitalité
est une notion qui a une longue histoire derrière elle, depuis l’Antiquité jusqu’à nous.
Elle demeure au cœur de notre actualité avec la question des migrations. Après une
brève introduction de Jean Martel (P.P.P.), la soirée prendra la forme d’un café-philo
animé par Adeline Poncin (P.P.P.) Entrée libre.

 Mercredi 9 juin, 20h30.
Centre culturel de Saint-Germain-Laprade.
Manouche, mon ami
Conférence,  lecture,  projection  et  exposition autour  du  livre  (en  dédicace) Toi
manuch d'Alain Richard (P.P.P.) : l'histoire d'une amitié entre l'auteur et les derniers
manouches de Haute-Loire dont il a retracé l’histoire. Entrée libre.
En partenariat avec le CENTRE CULTUREL de St-Germain-Laprade. 
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 Jeudi 10 juin, 17h30 (réservation souhaitée, places limitées, 0649375890).

Théâtre du Puy-en-Velay, salon fumoir.
Amitié spirituelle
Michel-Ange  et  Vittoria  Colonna ont  vécu  entre  eux  ce  que  Romain  Rolland
nomme une « religieuse amitié », chaste et inspirante pour l’un et l’autre. Pour nous
en parler, Christiane Michel, Professeure agrégée d’italien & Présidente de la Dante
Alighieri du Puy. 
En partenariat avec la VILLE DU PUY.

 Vendredi 11 juin, 18h.
Jardin Henri Vinay, kiosque.
Amitiés musicales
Evocation de quelques  amitiés  entre  écrivains  et  musiciens.  Les  pièces  musicales
seront interprétées par Anthony Castin, harpiste et professeur de harpe au Puy.
En partenariat avec l’école de harpe L’oiseau lyre et avec la VILLE DU PUY.

 Samedi 12 juin.
Modèles d’amitié à travers l’histoire
Commanderie St-Jean, 1er étage, 10h – 12h (réservation souhaitée, 0649375890).

10h :  Amitiés  antiques,  par  Jean-Marc  Ghitti,  agrégé  et  docteur  en  philosophie,
président de P.P.P.
10h30 : Amitiés médiévales à travers Dante Alighieri, par Louise Pommeret, agrégée
d’italien et docteure en études italiennes.
11h : Amitiés de la Renaissance à travers Marsile Ficin, idem.
11h30 : Echanges et discussion.
Jardin Pomarat (Saint-Laurent), Puy-en-Velay, 14h30 – 16h30.
Amitiés modernes autour du surréalisme et au-delà...
Solitudes d’écrivain et communautés littéraires, par Henri Rodier, (P.P.P.)
De l’amitié à la communauté, par Jean Martel, (P.P.P.) 
Table-ronde animée par Adeline Poncin, (P.P.P.) et discussion avec le public.
En partenariat avec la VILLE DU PUY.

 Dimanche 13 juin, à partir de 11h.
Départ de la chapelle de Glavenas (Saint-Julien-du-Pinet).
Rando-philo : lectures sur l’amitié 
Différents textes philosophiques sur l’amitié seront lus et brièvement commentés au
cours  d’une  rando-philo  au  milieu  des  sucs.  Départ  de  la  chapelle  de  Glavenas.
Parcours facile. Repas tiré du sac. Au menu : Platon, Aristote, Sénèque, Blanchot, etc.
En partenariat avec l’Association Meygal Emblavez (A.M.E.).
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