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A vos agendas ! 

 

Mardi 12 : André Baldous / Cinéma et politique 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 18h30 
 

Vendredi 15 : Lectures en musique / Jazz dans les Remparts 
Lavoir de Colmars-les-Alpes, 18h 
 

Lundi 18 : Christiane Ray-Anezin / Flore endémique du Mercantour 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 20h30    
 

Mercredi 20 : Hommage aux écrivains disparus 
Lavoir de Colmars-les-Alpes, 18h 
 

Vendredi 22 : Jakline Eid / Germaine Tillion 
Salle des fêtes, chapelle des Pénitents, Thorame-Haute, 20h30 
 

Samedi 30 : Julie Jourdan / Les cétacés de Méditerranée 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 20h30    
 

Août 

Juillet 

Lectures en accès libre et gratuit  

Conférences : 3 € adultes, gratuit pour les moins de 15 ans et les adhérents 

 

Jeudi 11 : Lectures en rando / Amountagna 

Parking de l’oratoire de Chasse, 15h 
 

Lundi 15 : André Baldous / Portraits de femmes au cinéma 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 18h30    
 

Mercredi 17 août : Les coups de cœur des lecteurs 
Lavoir de Colmars-les-Alpes, 18h 
 

Samedi 20 : Nicole et Jean Dhombres / Alan Turing 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 20h30    
 

Jeudi 25 : Jean Dhombres / Les mathématiques dans le tableau 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 20h30    
 

Samedi 27 : Dominique Szymusiak / Matisse et Derain , Collioure 1905 
Salle des fêtes, Colmars-les-Alpes, 20h30    
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A Colmars, dans le cadre rénové du lavoir, au pied de la caponnière du fort 

de France, venez lire ou entendre lire, en deux temps, sur deux dates et deux 

thèmes. 

Un premier temps,    de 18h à 19h, 

Puis une pause apéritive à partir des contributions de chacun, les boissons 

sont offertes par l’association, 

Un second temps,     de 19h30 à 20h30. 

 

Mercredi 20 juillet:  Hommage aux écrivains disparus 
 Assia Djebar, André Brink, Cavanna, Günter Grass, François Maspéro,  

Michel Tournier, Umberto Eco, Edmonde Charles-Roux...                                  
 

Mercredi 17 août:   Les coups de cœur des lecteurs 
Que du plaisir partagé ! 

 

 

Vendredi 15 juillet: Lectures autour du jazz accompagnées par les  

musiciens de la Compagnie So What , dans le cadre du festival organisé  

par  Colmars-les-Alpes. 

Lavoir de Colmars-les-Alpes, 18h 
 

 

 

Jeudi 11 août : Une randonnée patrimoniale et culturelle Amountagna 

dans le vallon de Chasse, accompagnée de lectures sur le thème de la  

montagne et du pastoralisme. 

En partenariat avec la commune de Villars-Colmars 

Rassemblement au parking de l’oratoire de Chasse, 15h 

Les Lectures du Lavoir  

Lectures en musique / Jazz dans les Remparts      

Lectures en rando / Amountagna  
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Cinéma et politique 
 

André Baldous, Professeur honoraire de l’Université Paul Cézanne, Aix-

Marseille 
 

Quelques mois seulement après les débuts publics du cinéma par les 

Frères Lumière à Paris (1895), « L’Affaire Dreyfus » pourrait être pré-

sentée comme la première tentative (réussie) d’un cinéaste, Georges 

Méliès (1861-1938), pour aborder à l’écran  une question qui allait du-

rablement diviser les Français, et qui prenait en conséquence, une di-

mension « politique », c’est-à-dire se référant au pouvoir, à l’autorité. 
 

Depuis, on constate que le 7ème Art a pu, au regard du « politique » 

ainsi défini, exercer trois fonctions différentes. Il s’agit d’abord d’assu-

rer une propagation des idéologies sous-tendant ce pouvoir, soit par le 

film ouvertement de « propagande » dans les régimes totalitaires, soit 

par le film « militant » dans les régimes démocratiques. La deuxième 

fonction, la plus répandue dans l’histoire du cinéma, est la contestation 

du Pouvoir dans ses différentes manifestations. Une dernière fonction, 

la plus exigeante, vise à l’explication du Pouvoir dans sa nature com-

me dans ses dérives...  

 Mardi 12 juillet, 18h30  

 Salle des fêtes, Colmars  

Projection  :  
 

« Aguirre, la colère de Dieu »  

de Werner Herzog (Allemagne), 

1972, 93 mn  

Oscar du meilleur film étranger en 

1976  
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La flore endémique du Mercantour 
 

Christiane Ray-Anezin, accompagnateur en montagne, membre de 

l’association Mercantour Ecotourisme - Randonnées botaniques et géologi-

ques agréées marque « Esprit parc national Mercantour » 

 

 

 

Les différentes formes d’endémisme de la  

flore du Parc naturel national du Mercantour 

ainsi que l’incidence de la géologie et du    

climat sur la végétation, avec l’aide de     

schémas et de photographies.  

 Lundi 18 juillet, 20h30 

 Salle des fêtes, Colmars 

Joubarbe du calcaire   

(Sempervivum calcareum)  

Violette à feuilles de nummu-

laire (Viola nummulariifolia)  

Bibliographie :    
                                                                                                                  
Collectif : A la découverte des fleurs des Alpes. - Glé-
nat, 2002.                                                                                                         
Francine Brondex, Lise Barnéoud : Mercantour - Alpi 
Marittime. Biodiversité des Alpes : L'inventaire sans 
frontières. - Glénat, 2015.                                                                                                                                   
M. Corsini, J.M. Lardeaux, P. Tordjman : Parc natio-
nal du Mercantour. - BRGM Edition, 2013.    



6 

  

Aurès, Ravensbrück, condition des femmes…  

 Germaine Tillion, une ethnologue engagée  
 

Jakline Eid, membre de l’association des Amis de Germaine Tillion   
  

Ardente militante des Droits de l'Homme, Germaine Tillion a combattu l'es-

clavage, la pauvreté, la torture, la peine de mort. Née en 1907, décédée en 

2008, elle a participé aux combats majeurs du XXe siècle, dont elle est un 

témoin exceptionnel, avec conviction et humour. 
 

Son parcours commence en 1934, avec la mission qu'elle effectue dans l'Au-

rès pour son doctorat d’ethnologie. Elle y aura "appris au moins à ouvrir l'oeil 

avant la bouche, et à poser une question avant d'y répondre". Elle adhère aux 

premiers réseaux de la Résistance et vit l'effroyable expérience de la déporta-

tion subie à Ravensbrück, où elle débute ses travaux sur les systèmes concen-

trationnaires. L’Organisation mondiale de la Santé lui commande une étude 

sur la condition des femmes dans le monde méditerranéen. Appelée en Algé-

rie dans les années 1950, pendant la guerre d'indépendance, elle crée les Cen-

tres sociaux, période qu’elle qualifie d’un "moment très pur". Elle y lutte 

pour la scolarisation des plus démunis.  
 

Décorée de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur en 1999 et du Grosser 

Bundesverdienstkreuz (Grand-Croix du Mérite) de la République fédérale 

d'Allemagne en 2005, Germaine Tillion, modèle de courage et de clairvoyan-

ce, offre les repères nécessaires pour mieux se situer dans le monde. "C'est 

tellement important de comprendre ce qui vous écrase. C'est peut-être ce 

qu'on peut appeler exister." (A la recherche du vrai et du juste, 2001). 
 

Avec Geneviève Anthonioz-De Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay, elle 

est entrée le 27 mai 2015 au Panthéon. 
 

Quelques ouvrages parmi ceux écrits par Germaine Tillion : 

L’Afrique bascule vers l’avenir, L’Algérie en 1957 et autres textes. - Paris : Ed. de 

Minuit, 1960. / Tirésias, 1999 (Collection Regard sur notre monde). 

Les ennemis complémentaires. Guerre d'Algérie. –  Ed. Tirésias, 2005 – 408 p. 

Le Harem et les cousins. - Paris : Ed. du Seuil, 1966. - 219 p. 

Ravensbrück. - Paris, Ed. du Seuil : 1997. - 517 p – Collection Points. Histoire 

Il était une fois l’ethnographie. - Paris : Ed. du Seuil, 2000.- 292 p. 

Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück. – Paris : Ed. de la Martinière, 

2005. – 224 p. 

Germaine Tillion dans les Aurès,  cl. Th. Rivière - D.R. 

 Vendredi 22 juillet, 20h30  

 Salle des fêtes, Thorame-Haute 
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Julie Jourdan,  chargée de mission au Groupe d’études des cétacés de 

Méditerranée (GECEM) 
 

La mer Méditerranée est un hot-spot mondial de biodiversité. Près d’un 

quart des espèces de cétacés connues dans le monde la fréquente. Le 

long des côtes provençales, six espèces sont régulièrement observées, 

dont le rorqual commun, deuxième animal le plus grand de la planète, 

derrière le rorqual bleu. Fruits d’une évolution longue de plusieurs mil-

lions d’années, ces animaux présentent des adaptations extraordinaires 

à leur milieu. Aujourd’hui ces populations sont menacées à différents 

niveaux par l’intensification des activités anthropiques que connait la 

Méditerranée. Un certain nombre d’actions et d’études sont menées 

pour améliorer les connaissances sur ces espèces et a fortiori contri-

buer à leur conservation. 

Stenella - Monaco,  15 septembre 2014 - Cl. JJO 

 Samedi 30 juillet, 20h30 

 Salle des fêtes, Colmars    

Les cétacés de Méditerranée :  

étude et conservation 
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Le GECEM étudie depuis plus de vingt ans les cétacés de Méditerra-

née nord-occidentale grâce à la technique de photo-identification. L’asso-

ciation a ainsi pu récolter de nombreuses données notamment sur les 

déplacements des individus, la fréquentation de certains sites, et, plus 

récemment, l’effectif de la population de Grands Dauphins le long du 

littoral provençal.  

Le GECEM est également coordinateur du Réseau National Echouage 

sur la façade méditerranéenne française depuis 2000. 

 

Tursiop - Port-Saint-Louis, 29 janvier 2014 - Cl. JJO 

 

Bibliographie : 
 

J.M. Bompar : Les cétacés de Méditerranée. - Edisud, 2000, 186 p. 

D. Ody, Y. Frédic, F. Bassemayousse, I. Autissier : Cétacés de Méditerranée : 12 ans 

d’études pour leur protection. - Biotope Editions, 2013, 155 p. 

H. Shirihai, B. Jarrett : Mammifères marins du monde. - Delachaux   &   Nestlé, 2014, 384 p. 
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Portraits de femmes au cinéma 
 

André Baldous, Professeur honoraire de l’Université Paul Cézanne, Aix-

Marseille 

 

En révélant la beauté féminine dans leurs célébrissimes portraits pictu-

raux (de Botticelli à Picasso en passant par Léonard de Vinci) les pein-

tres nous refusent souvent d'appréhender ce qui peut exister derrière 

cette beauté, définitivement fixée, figée sur leurs toiles. 

Au cinéma, peut-être parce qu'il est art du mouvement, de nous per-

mettre une connaissance plus profonde des femmes, qu'il a mises en 

scène à de nombreuses reprises : connaissance de leur comportement, 

de leurs émotions, de leur relation avec l'Autre, de leur environnement 

historique, social, personnel… 

Cet avantage cinématographique est amplifié par le fait que ces por-

traits féminins à l'écran sont incarnés par des actrices devenues fami-

lières, souvent aimées, voire adulées.  

Il semble se dégager deux types de portraits de femmes : certaines, for-

tes, combatives, résolues ; d'autres au contraire faibles ou en tout cas 

affaiblies, irrésolues, perdantes… 

Mais ces deux catégories restent parfois poreuses, ainsi du portrait de 

cette ouvrière américaine  "Norma Rae" que nous verrons ce soir. De 

soumise qu'elle était par sa condition sociale et familiale, la jeune fem-

me, au gré des circonstances et de ses rencontres, s'émancipera dura-

blement, librement. 

 

 

 

  

 

 
 

 Lundi 15 août, 18h30 

 Salle des fêtes, Colmars 

Projection  :  
 

« Norma Rae » de Martin Ritt, 1979 (USA) 

Sally Field reçut pour ce rôle le Prix d'interpréta-

tion féminine du Festival de Cannes en 1979, et 

l’Oscar de la meilleure actrice en 1980. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sally_Field
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_d%27interpr%C3%A9tation_f%C3%A9minine_du_Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_d%27interpr%C3%A9tation_f%C3%A9minine_du_Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_la_meilleure_actrice
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Alan Turing,  

le génie à la naissance des ordinateurs 
 

 

 

Bibliographie : 
 

Jean Lassègue : Turing. - Paris, Les Belles Lettres,  1998. 

Andrew Hodges et Douglas Hofstadter : Alan Turing ou l'énigme de l'intelligence, 

traduction française de Nathalie Zimmerman. - Paris, Payot, 2004. 

David Leavitt : Alan Turing, l'homme qui inventa l'informatique, traduction française 

de Julien Ramonet. - Paris, Dunod,  2007. 

Jean-Marc Lévy-Leblond (dir.) : Lettres à Turing. - Paris, Editions Thierry Marchais-

se, 2016. 

 
En partenariat avec : 

Art & Culture Fabri de Peiresc et l’asbl Nicolas-Claude Fabri de Peiresc  

  Samedi 20 août, 20h30 

 Salle des fêtes, Colmars    

Jean Dhombres, mathématicien et historien des 

mathématiques, directeur d’études à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, a participé au volume des  

« Lettres à Turing ». 
 

Nicole Dhombres, historienne, a  écrit en collabora-

tion avec Jean Dhombres un « Lazare  Carnot » (Fayard), 

publié une étude « Les savants en révolution » (Calmann 

Lévy) et participé à un ouvrage sur le Muséum de Nantes 

« Un musée dans sa ville ». 

Plusieurs films récents ont présenté Alan Turing, ce 

mathématicien dont la machine idéale a servi pour  

la conception des ordinateurs, insistant surtout sur  

son succès dans le déchiffrement du code allemand 

Enigma que les nazis pensaient inviolable. Un livre, 

«Lettres à Turing », vient de paraître. Dans cette 

présentation à deux voix, avec des projections d’ex-

traits du film « Imitation Game », il s’agit à la fois 

de rendre compte du génie mathématicien de Turing 

et de son insertion dans une société anglaise qui va 

le condamner pour homosexualité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Leavitt
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Jean Dhombres s’est intéressé aux rela-

tions entre sciences et arts ; il a ainsi participé  

à un volume « Desargues en son temps »  

(Albert Blanchard), ainsi qu’au livre « Une  

mécanique donnée à voir » (Brepols). 
 

Des mathématiciens, qui étaient aussi pein-

tres, ont inventé la perspective pour mieux 

rendre le relief. D’autres, tels Degas, se 

sont inspirés de constructions comme celle 

de la section dorée pour disposer au mieux 

les éléments d’un tableau, même pour des 

courses de chevaux. Voilà des façons de 

voir les mathématiques dans le tableau.  

Mais ce ne sont pas les seules, et au début 

du XXe siècle, le cubisme est considéré 

comme une vision mathématique.  

Edmund Halley : Coniques 

d’Apollonius, frontispice, 

1710  

Ferdinand Bol : Le mathé-

maticien , 1658 (Musée du 

Louvre) 

  Jeudi 25 août, 20h30 

 Salle des fêtes, Colmars    

Les mathématiques dans le tableau 

Cette présentation souhaite montrer bien d’autres interventions des ma-

thématiques, souvent peu détectées dans des tableaux pourtant célè-

bres. Sait-on que Raphaël construit une figure mathématique dans 

« L’Ecole d’Athènes », si admirée ?  

Voit-on dans les tableaux de Jean Hélion  

le jeu d’une symétrie ternaire ?  

Dit autrement, il s’agit d’apprécier, grâce à 

quelques projections, des tableaux, anciens 

ou contemporains, sous l’œil de la science 

mathématique. Ce n’est évidemment pas 

les mathématiques qui rendent un tableau 

beau ou intéressant, mais n’est-il pas utile 

de comprendre la démarche du peintre 

dans la construction mathématique de son 

tableau ? 
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Happé par la lumière du Midi et ne voulant plus subir les contraintes d’aucu-

ne théorie, Matisse arrive le 16 mai 1905, pour passer l’été, dans le petit port 

catalan de Collioure. Là, racontera-t-il plus tard, « travaillant devant un 

paysage exaltant, je ne songeais qu’à faire chanter mes couleurs, sans tenir 

compte de toutes les règles et les interdictions. » Mais Matisse se sent bientôt 

seul et écrit au jeune Derain de venir le rejoindre. Une solide amitié va se 

nouer entre les deux hommes, engendrant une étroite collaboration picturale 

d’une rare fécondité. Leur quête commune de la couleur pure entraîne un for-

midable enthousiasme.  

De ces quelques semaines d’intense production naîtront d’éclatants chefs 

d’oeuvre qui seront l’objet d’un célèbre scandale quelques mois plus tard au 

Salon d'Automne. Cette aventure artistique appelée « Fauvisme » n’a pas d’é-

quivalent dans l’histoire de la peinture et va définitivement marquer le XXe 

siècle. Peintures, souvent sur le même sujet, mais aussi dessins et aquarelles 

des deux artistes seront confrontés aux photographies de Collioure de l'épo-

que pour vivre un moment d’émotion intense en faisant partager un peu de la 

beauté qui a émerveillé les peintres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie : 

Catalogue de l’exposition Matisse et Derain, Collioure, l’été 1905. - Musée Matisse, 

Cateau-Cambrésis & Musée d’Art moderne, Céret. - Gallimard, 2004. 

  Samedi 27 août, 20h30 

 Salle des fêtes, Colmars    

Matisse et Derain, un été fauve à Collioure 

Dominique Szymusiak, Conservatrice honoraire du musée Matisse,  

Cateau-Cambrésis 
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A noter,  notre prochain rendez-vous : 

 

les 29 et 30 octobre 2016 
 

LES FEUILLES D’AUTOMNE 
 

Salon du Livre du Haut-Verdon 
Tables rondes 

Expositions 
Ateliers pour enfants 
Les Mystères de Gaïa 

 
 

Le thème choisi cette année est la Nature, 
Comme personnage de roman de fiction ou inspiratrice de poésie,  

Ou bien dans ses multiples représentations en photographie, en illustration 
de carnet de voyage et de bande dessinée,  

Ou encore dans sa confrontation avec l’Homme  
et ce qu’elle lui révèle de lui-même. 

 
Le programme détaillé de cette manifestation sera publié  sur le site de l’as-
sociation : http://www.5saisons-colmars.fr. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pour contribuer à la réussite de cette manifestation, nous recherchons des 
personnes susceptibles d’accueillir des éditeurs et des auteurs invités, pour 
un ou deux soirs, sur Colmars ou Villars-Colmars. Cette formule, très ap-
préciée par nos invités, vous offre des rencontres privilégiées et prolonge les 
échanges du salon.  
Veuillez vous manifester avant fin août auprès de l’Association, par cour-
riel  ou par téléphone. 
Nous vous remercions par avance de votre active contribution. 
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imprimé par l’association Les5saisonsdecolmars - ne pas jeter sur la voie publique 

 
L’association Les 5 Saisons de Colmars est heureuse de partager 
de savoureux moments avec un public attentif et curieux, fidèle ou de 
passage, au gré des rencontres organisées tout au long de l’année : 
 

La Marmite aux Mots, février 

DisMoiDixMots, mars 

La Vallée des Mots, mai 

Les Estivales : Lectures du Lavoir et conférences, juillet-août 

Les Feuilles d’Automne /salon du livre du Haut-Verdon, octobre 

Les Contes au chocolat, décembre 

  
 

Contact :  
Les 5 Saisons de Colmars - Mairie - 04370 Colmars-les-Alpes 

Téléphone : 07 83 60 90 59 
Courriel : les5saisonsdecolmars@gmail.com 

Site : http://www.5saisons-colmars.fr 
 
 
 

Rejoignez l’association en devenant adhérent : 
 

 adhésion individuelle : 10€   -    adhésion famille : 15€ 

Conception-réalisation : J. Eid - Impression : Arc-en-Ciel, Digne-les-Bains 

mailto:les5saisonsdecolmars@gmail.com
http://wwwles5saisonsdecolmars

