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Science, volcanologie
et arts vivants :
les volcans à la
portée de tous !
Nos objectifs sont
de valoriser la vie de la 
Terre et des volcans,
en entrant dans le sujet 
sous différents angles : 
scientifique, historique, 
littéraire, artistique,
et cinématographique. 
Ce programme est aussi 
l’occasion de prolonger 
l’œuvre d’Haroun Tazieff, 
qui toute sa vie a eu à 
cœur de partager sa
passion des volcans avec 
plus grand nombre. 

Les volcans sont
les forges de la vie.
Ils sont créateurs et 
destructeurs et, bien que 
terrifiants, ils apportent le
renouveau perpétuel. Ils 
fascinent surtout par leur 
beauté et leur mystère.
Le volcan est, métapho-
riquement parlant, le lien 
vital vers l’immortalité. En 
le côtoyant, il est sujet à 
de nombreuses réflexions 
sur la vie. Il questionne 
notre rapport au monde
et à l’environnement.

Merci à toutes les forces 
vives qui ont aidé à
forger cet événement
artistique, scientifique
et pédagogique.

Bienvenue à tous.

Proposée par le Centre
International Haroun 
Tazieff pour les Sciences 
de la Terre. 

Haroun TazIeff :
Parcours, passions, 
images, matériaux et 
recherche en volcanologie. 
Jean Cocteau l’appelait :
« le poète du feu ».
France Inter l’appelle :
« L’oracle des volcans ». 
(www.tazieff.fr)

VernISSage de
l’exPoSITIon :
Jeudi 5 novembre
de 18h à 20h.  

lecture de correspon-
dances d’Haroun Tazieff 
par l’association de théâtre 
Heureux Has’Arts :
jeudi 5 novembre à 19h 
et samedi 7 novembre à 
17h.

Horaires de visite exposi-
tion : vendredi 6
novembre de 16h30 à 19h 
et samedi 7 novembre
de 15h à 18h30.

rencontre et dédicace 
avec frédéric
lavachery, fils d’Haroun 
Tazieff, accueilli par la Bi-
bliothèque de Beaurepaire : 
vendredi 6 novembre de 
16h30 à 19h. 

Salle du roCHer,
PlaCe du Jeu
de Paume,
BeaurePaIre.
graTuIT. 

exposition lecture

rencontre

visite



film & débat spectacle

eTna : 
Projection du film
documentaire d’Haroun 
Tazieff et débat-
rencontre en présence 
de F. Lavachery du CIHT 
et Venera Battiato, artiste 
née au pied de L’Etna.

Film culte réalisé par 
l’équipe Tazieff en 1971.

L’Etna fut le volcan
laboratoire de l’équipe 
Tazieff.
40 minutes fabuleuses, 
mariant forces telluriques 
et cosmiques, et dévoilant 
la volcanologie moderne. 

VendredI 6 
noVemBre à 20H30
TarIf unIque : 4,50€
CInéma l’oron
BeaurePaIre

VolCanS :
Spectacle conté et dansé
à  l’humeur clownesque 
avec : Venera Battiato et
Geneviève Baudot.
Coproduction Cies
Éphémère et Volte-face.

La Terre, par tous les 
moyens, cherche à refroi-
dir son cœur …
Alors, les volcans se
réveillent et crachent,
et on dit que les histoires 
peuvent les apaiser …
Les deux artistes sur 
scène, donnent vie à des 
histoires et des légendes 

de volcans du monde 
entier, dans un spectacle 
plein de fantaisie,
de poésie et d’humour.
Ensemble, elles font vivre 
les pierres, couler la lave, 
et deviennent les gar-
diennes du feu !

SamedI 7
noVemBre à 20H30
TarIfS :
enfanTS (de 4 à
16 anS) : 3€
adulTeS : 8€.
Salle du roCHer 
BeaurePaIre.

à voir  en famille

dès 6  ans



en direction
des scolaires

partenaires

sponsors

foyer rural
reVel Tourdan :
école élémentaire la 
Perlande.
13h30 : spectacle
« Volcans ».
Suivi d’une rencontre avec 
les artistes.

Salle du roCHer 
BeaurePaIre :
Collège luzy dufeuillant. 
9h : visite de l’exposition 
du CIHT et rencontre-
débat en présence de 
Frédéric Lavachery, fils 
d’Haroun Tazieff. Suivi 
d’une rencontre avec les 
artistes.
14h : spectacle
« Volcans ». 

Salle deS fêTeS 
THodure :
écoles élémentaires de 
Thodure et Beaufort.
14h : spectacle
« Volcans ». Suivi d’une 
rencontre avec les artistes.

mardi  3  nov.

de beaurepaire

de revel tourdan

Buvette,  crêpes et  autres gourmandises
vous accueilleront salle du rocher à  Beaurepaire.

d’épinouze

jeudi  5  nov. jeudi  10/12

Ainsi que le Sou des écoles Thodure et Beaufort et le Cinéma Oron.
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