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spéciale géographie
Pour la deuxième année consécutive, le « 20h04, de l’idée sans
détour » s’associe au FIG, festival international de géographie de Saint-Dié des
Vosges, pour vous proposer une soirée spéciale géographie.

L’équipe du « 20h04, de l’idée sans
détour », a pensé à vous et a ainsi
travaillé dur !

Presque toutes les interventions ont
été filmées, montées et mises en
ligne.

Ariane Hiriart,
Depuis 18 ans, Ariane
est en Afghanistan avec
l’organisation qu’elle a
fondée : le Pélican.
Son seul but : venir en aide de
toutes les façons possibles aux plus
démunis, les Hazaras. Découvrez une
aventure hors du commun !

Bénévole au 20h04

Vous avez envie de découvrir la face
cachée du 20h04, de participer en
vous occupant du son, des lumières...
N’hésitez pas à nous contacter.

Des idées pour le 20h04
Vous pensez à un intervenant qui
pourrait passionner le public du
20h04, n’hésitez pas à nous faire des
suggestions !
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Perrine Toussaint,
Cette passionnée d’histoire s’est trouvé
un métier à la hauteur de sa passion.
Elle est devenue archéologue et depuis
elle creuse pour trouver,
pour comprendre, pour
apprendre... Elle creuse
aussi dans le cadre de
l’archéologie préventive,
cet univers méconnu,
qui lui apporte joie et
déconvenues...

Vous avez manqué nos précédentes
soirées « 20h04, de l’idée sans
détour » et vous le regrettez !
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Béatrice Giblin,
La « crise des migrants » fait partie de
l’actualité depuis plusieurs années.
La jungle de Calais en était le symbole
honteux... C’est là que
la Grande-Bretagne a
implanté sa frontière,
sur le sol français.
Récit d’une anomalie
persistante,
par
Béatrice Giblin, docteur
en géographie.

LE FIG

Bilgin Aslantepe,
Le saz est un
instrument traditionnel
d’origine proche ou
moyenorientale
(Turquie, Iran, Perse...).
Venez découvrir ses
sonorités surprenantes.

Lieu de découverte, d’apprentissage, de divertissement et d’échange, le FIG
célébre la géographie et la fait redécouvrir sous un nouveau jour. Au programme
de ces trois jours (les 5, 6 et 7 octobre): conférences, ateliers, films, débats,
tables rondes... sur le thème « La France demain », avec les pays nordiques
comme invités. Plus d’infos sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr

