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OCT. > JANV.

Les évènements
du 1er octobre 2011
au 31 janvier 2012
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2011 Dimanche 6 novembre 2011
prolongation de l’exposition annuelle
« La fin de la faim // Comment nourrir
les hommes ? »

Vendredi 7 octobre 2011
de 18h à 22h30
Les rencontres du Compa :
« Nouvelles ruralités / Nouvelles
agricultures » : conférence-débat,
interventions théâtrales.

« Araires, labours et non labours » :
présentation, démonstrations.
Des outils néolithiques du travail de la terre
aux outils de culture les plus modernes.

Dimanche 20 novembre 2011
« La Forêt » : contes et rencontres.
Pour l’année internationale de la forêt
et dans le cadre du Festival du Légendaire.

Vendredi 2 décembre 2011
Samedi 15 de 14h à 18h
de 18h à 22h30
et dimanche 16 octobre 2011
Les rencontres du Compa :
de 10h à 18h
« Nouvelles précarités / Nouvelles
« La fête de la science » : La chimie
est à l’honneur : village des sciences
au Compa. Des rendez-vous et des
animations : expositions, animations,
ateliers ludiques et pédagogiques.

Dimanche 16 octobre
à 11h et 15h
« Les clowns parlent du nez » :
spectacle tous publics.

Dimanche 23 octobre 2011

solidarités » : conférence-débat,
interventions théâtrales.

Du 25 au 29 janvier 2012
Les rencontres cinématographiques
du Compa : cinq jours de projections
gratuites sur le thème de l’étranger :
le néorésident, l’accouru, le saisonnier…
Retrouvez le programme détaillé sur
www.lecompa.fr

« Il était une fois… le sucre » : ateliers
pour les familles. Tout savoir sur le sucre :
ses origines, sa fabrication, ses différentes
formes et couleurs, ses goûts…
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