
DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

MAI 2011

Samedi 28 mai à 20h30
Théâtre Fémina Bx JSA Gala de danse

Classique et Modern’jazz

Mardi 31 mai à 20h
Palais des sports 6èmes Emile Combes Histoire de France

Spectacle “Chante Ecole”

JUIN 2011

Vendredi 3 et samedi 4 juin
Place de l’église St Augustin Association des commerçants Fête de l’huître

Mercredi 8 juin à 19h
Maison des 5 sens Maison des 5 sens Journée mondiale de l’océan 

voir ci-dessous

Vendredi 10 juin à 14h30
Athénée municipal de Bx Chorale collège Emile Combes Animation de la remise des prix du

 concours de la Résistance

Dimanche 19 juin
Parking Charles Perrens Comité de quartier George V-Quintin Vide-grenier

Vendredi 24 juin
Ecoles Flornoy Patronage laïque Kermesse des écoles

Samedi 11 juin
Ecole Ste Monique Parents d'élèves Kermesse Ste Monique

Saint Augustin 2015 vous souhaite de bonnes vacances !

8 juin, journée mondiale de l’océan à St AUG,

Laurent Demany présente ses 
photographies et son livre 

Les JSA et la Maison des 5 sens participent pour la 
première fois à la Journée mondiale des océans, le mercredi 
8 juin : à 19 h, ils accueilleront Laurent Demany, chercheur 
à Bordeaux 2, pour le vernissage de son exposition de 
photos et la dédicace de son livre : « Grand Crohot, Images 
pour Génie, d’Arthur Rimbaud ».  

Directeur de recherche au CNRS, Laurent Demany travaille 
sur la perception et la mémoire sensorielle humaines, dans le 
Laboratoire «Mouvement, Adaptation, Cognition» de 
l’Université Victor Segalen, tout près du Centre Xavier 
Michelet. Depuis 7 ans, il emploie l’essentiel de ses loisirs à 
photographier l’océan atlantique, aux alentours du bassin 
d’Arcachon. 
Des photographies grand format issues de son livre « Grand 
Crohot » et quelques tirages récents et inédits seront 
exposés jusqu’à la fin juin, dans une ambiance océanique : 
perspectives immenses, monde d’eau et de sable, ciels de 
tempête, brumes translucides, vagues scintillantes… 
L’ouvrage, que l’on découvrira aussi à la Maison des 5 Sens, 
met en images « Génie », l’un des plus beaux poèmes en 
prose de Rimbaud, avec 91  images lyriques s’efforçant de 
refléter le caractère grandiose du poème.
Expo photos et vente du livre jusqu’à la fin juin, à la Maison 
des 5 Sens.  Entrée libre.
5 allée des peupliers, Bordeaux Saint-Augustin - Tél. 05 56 
51 24 03 - http://www.maisondes5sens.fr/
Pour feuilleter le livre en ligne   : http://www.grand-
crohot.com/book/index.html 

(voir aussi photo de couverture. NDLR)
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Je soutiens le travail de l’association Saint-Augustin 2015 :
J’adhère (17€)  Je fais un don (rayer la mention inutile)
     de : .....................................................€
en espèce   par chèque à l’ordre de : Saint Augustin 2015   (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………Prénom :......................................................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………...................................
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
      Signature :
Date :

✂
Adhérents : n’oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation 2011


