
 

AGENDA - PROGRAMME DES RENCONTRES LES AMIS DE LA LIBRAIRIE DERAIN 

Attention Nouveaux Horaires  d’ouverture  de la Librairie  

du mardi au vendredi : 12h à 19h et le samedi  11h à 18h30. 

Ces nouveaux horaires permettent d’ouvrir à la prise de rendez vous de soins par Anne Benisti et aussi la mise en 

place d’ateliers du matin (aromathérapie, phytothérapie, lithothérapie…) pour  diverses formations 

indépendamment de ceux des week-ends. Anne Benisti, en tant que thérapeute,  vous recevra sur rendez-vous,  

les matins à la librairie ou certains soirs exceptionnellement. 

Nous vous convions aux  vendredis de la Librairie Derain, les 2 ème vendredis de chaque mois (hors vacances 

scolaires) :  moments de rencontres, d’échanges et de découverte autour d’expositions d’un artiste, de thèmes 

choisis… l’entrée sera libre, mais un coup de téléphone sera le bienvenu afin de pouvoir agencer le lieu en 

fonction du nombre de personnes pressenties 

Pensez à renouveler votre cotisation annuelle à l’association les amis de la librairie Derain :  20€  
 

RENCONTRES DEDICACES ENTREE LIBRE 

SAMEDI 16 MARS 2019 : Michel-Jean Combaz sera en dédicace à la librairie Derain de 14h à 18h30 autour de ses 

livres « Orange Antarctique », « Claire obscure » et « D’âme et de corps » 

SAMEDI 18 MAI 2019 : Sonia Delzongle sera en dédicace à la librairie Derain de 15h à 18h pour la sortie de son 

dernier livre « Cataractes ». 

SAMEDI 25 MAI 2019 : Isabelle Rochemaure sera en dédicace à la librairie Derain de 15h à 18h , autour de son 

dernier livre « Bonnier déguste à la Toscane » pour lequel elle a reçue le prix Max-André Dazergues remis par 

l’Académie de littérature Pierre Scize 

 ATELIERS 

La Porte de l’Etoile propose un cycle d’ateliers à la Librairie Derain : 

MERCREDI 10 AVRIL 2019 : « A la découverte de l’Astrologie » par Michel Genthon de 14h à 17H (cours débutants 1 

fois par mois ) PAF 40€ Réservation obligatoire  

SAMEDI 18 MAI 2019 à 13H30 à 17H30 : Atelier « L’enfant naissant ou la spirale cosmique union du cercle et du 

point » animé par Cédric et Marie-Ange Mannu. Nombre de places limitées, réservation obligatoire PAF 35€   

SALONS  

SAMEDI ET DIMANCHE 6 ET 7 AVRIL 2019, La libraire Derain aura un stand au Salon Nature et Bien être à Montalieu 

(01) 

CONFÉRENCES  2019                                                    #MARS 

MERCREDI 27 MARS 2019 à 19H15 : « A la découverte du Symbolisme et de l’Astrologie dans les Cathédrales » 

animée par Sandrine Montagnier et Michel Genthon PAF 10€ Réservation obligatoire maintenue à partir de 8 inscrits 

VENDREDI 29 MARS 2019 à 19H : Conférence-Atelier « La méthode Rosen » animée par Thierry François PAF 5€, 

maintenue à partir de 8 inscrits 

                                                                                                                                                       #AVRIL 

MARDI 2 AVRIL 2019 à 19H15 : Conférence Comment « DONNER UN NOUVEL ELAN A VOTRE VIE » après 50 ans et + 

animée par Sylvie Espellet PAF 8€ conférence maintenue à partir de 8 inscrits 



 

AGENDA - PROGRAMME DES RENCONTRES LES AMIS DE LA LIBRAIRIE DERAIN 

MERCREDI 10  AVRIL 2019 à 19H15 : Conférence « La géobiologie pour richesse personnelle » animée par Pierre 

Extier PAF 5€, réservation obligatoire, maintenue à partir de 8 inscrits 

                                                                                                                                                       #MAI 

JEUDI 2 MAI 2019 à 19H30 : Conférence de Nagig Kary , titre à venir 

VENDREDI 17 MAI 2019 à 19H A 21H : Conférence inédite « L’arc et le trait, Symbole universel de la vie » animée par 

Cédric et Marie-Ange Mannu. Venir avec papier, crayons, gommes, compas.. PAF 10 € réservation obligatoire suivie 

d’un atelier le samedi de 13h30 à 17h30 

SAMEDI 18 MAI 2019 à 13H30 à 17H30 : Atelier «  L’enfant naissant ou la spirale cosmique union du cercle et du 

point » animé par Cédric et Marie-Ange Mannu. Nombre de places limitées, réservation obligatoire PAF 35€  

 VENDREDI 24 MAI 2019 à 19H15 : Conférence de Soria (Régine Fauze » titre à venir PAF 15€ réservation obligatoire 

SAMEDI 25 MAI 2019 de 9h30 à 17H30 : Atelier de Soria, thème à venir PAF 120€ réservation obligatoire 

DIMANCHE 26 MAI 2019 de 9h à 17H30 : Atelier de Soria, autre thème à venir PAF 120€ réservation obligatoire 

 


