
  

NFOS MAIRIE 

ÉDITION : JUILLET 2021 

Mercredi 28 juillet : CINEMA DE PLEIN AIR 
Prix, place du village 
 

JOYEUSE RETRAITE  
Comédie de Fabrice BRACQ 
 

Avec Thierry LERMITTE et Michèle LAROQUE 
Durée 1h37 
 

La projection sera précédée d’une soirée grillades organisée 
par le Comité des fêtes de Prix., à partir de 19h (repli salle 
socio-culturelle Loupiac). 
 

Vendredi 16 juillet : Découverte de la Corée 

Rencontre avec Benjamen JOINAU 

Salle socio-culturelle de Loupiac, à 18h30. 

Installé en COREE du sud depuis 26 ans, Benjamin JOINAU est 
enseignant à l’université de HONGIP et chercheur à l’EHESS de 
PARIS. 
 

Il codirige la maison d’édition spécialisée sur l’Asie de l’est l’  
« Atelier des Cahiers ». 
 

Un rendez-vous incontournable pour mieux connaître la Corée 
et sa culture. 
  

En partenariat avec : 

Jeudi 15 Juillet : L’astromobile fait escale à Gelles   
Terrain de pétanque, de 15h à 19 heures. 
 
Dans le cadre de « PARTIR EN LIVRE » , l’astrolabe prend le 
large, et vous propose des ateliers de lecture et d’illustration. 
 

A la rencontre de Soline GARRY, illustratrice d’ouvrages pour 
 en fants. 

 

Pour les ateliers, inscription est requise après de Mme 
ANDRIEU ou à la bibliothèque de CAUSSE ET DIEGE, au 
05.65.64.61.12 

SEMAINES CULTURELLES 

A la rencontre de …. 

 Du 15 Juillet au 28 Juillet En partenariat avec : 



 
Vendredi 16 juillet  
Salle des fêtes, Loupiac,  
12700 CAUSSE et DIEGE 

 

Conférence 
 

18h30 

Découverte de la Corée 

Benjamin Joinau 

est installé en Corée du Sud, à 
Séoul, depuis 26 ans. 

Anthropologue, il est 
enseignant à l’université 
Hongip et chercheur associé à 
l’EHESS à Paris.  
 

En plus de travailler sur son pays d’adoption, il co-
dirige une maison d’édition spécialisée sur l’Asie 
de l’Est, l’Atelier des Cahiers. 

Depuis 2021, il est Caussediégeois d’adoption 

Mercredi 28 juillet 
 

Prix, place du village*,  
12700 CAUSSE et DIEGE 

(*Repli à la salle socio-culturelle de Loupiac) 
 

 

JOYEUSE RETRAITE  
Comédie de Fabrice BRACQ 

Synopsis 

Marilou et Philippe se 
préparent à leur future retraite 
au Portugal. Mais leur fille se 
sépare et tout un cortège de 
sollicitations s'abat sur eux. 

Avec : Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte , Nicole 
Ferroni 

La projection sera précédée d’une 
soirée grillades organisée par le Comité 

des fêtes de Prix. (à partir de 19h) 

  Ou après de Mme ANDRIEU ou à la   
  Bibliothèque de Causse-et-Diège 
 

 05 65 64 61 12 

 


