
Initiation juridique
Atelier 5 fois dans l’année

Animé par Jean-Pierre RICHAUDEAU

De 10h à 12h00 les jeudis:
10 oct, 12 dec 2019
13 fev, 9 avril, 11 juin 2020

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy

- 10 oct: Les régimes constitutionnels et la Constitution de la V° République
- 12 déc: Les organisations internationales (l'ONU et l'OMC)
- 13 fév: L'organisation judiciaire (civile et pénale)
- 9 avril : La copropriété
- 11juin : le droit de la famille (mineurs, droits et obligations des 

parents) et les incapables majeurs
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Film-débat  « Document Terre »
   MULHACEN, LE SEIGNEUR ANDALOU 

réalisé par Yvonnick  SEGOUIN
 Thème: Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, 
Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la péninsule 
Ibérique. À ses pieds, s’étalent les charmants villages blancs des Alpujarras, dans 
la typique tradition andalouse, entourés des anciennes cultures en terrasse 
évoquant les montagnes de l’Atlas.
A la fonte des neiges, l’eau est acheminée dans ces villages par des acéquias, 
système d’irrigation mis en place par les Maures lors de la conquête musulmane

le mercredi  30 octobre 2019 14h30 
salle  Pierre LAMY, 12 rue de la République,  Annecy

   Les ailes de Janibek
réalisé par Philippe PRUDENT
 Thème: Sur les hauts plateaux du Pamir oriental, Janybek, jeune cavalier 
émérite, est une figure incontournable du gouvernorat de Murghab. Là-bas, se 
déroule chaque année, le festival At Chabysh, créé par une française, Jacqueline 
Ripart, qui a entreprise de sauver la race du cheval Kirghize. Les populations 
semi-nomades des montagnes s’y rendent toujours plus nombreuses, et les jeunes 
commencent à prendre date de ce rendez-vous. A 22 ans, Janybek prend son 
envol et pourrait bien entrer dans la légende… Philippe Prudent vous embarque 
dans une odyssée hors du commun à la rencontre des derniers nomades kirghizes 
du Pamir Oriental. Une aventure sauvage et époustouflante !

le mercredi  5 février 2020 14h30    salle  Pierre LAMY  

   Cap sur l’Antartique
réalisé par Pierre Marie HUBERT
 Thème: Ce film retrace cette formidable aventure vécue avec un équipage de 
passionnés et de scientifiques, à bord de la goélette Vaïhéré, skippée par Eric 
Dupuis, au départ d’Ushuaia, et à destination de la Péninsule Antarctique.  
Ce sera un voyage de l'extrême, où l'on va puiser dans ses propres limites au fond 
de soi, tant ce type de voyage est engagé. Mais peu importe, la passion de l'aventure 
et de l'image est la plus forte.
Et la récompense sera là ! Bien au delà des espérances. Une nature vierge 
grandiose, probablement parmi les plus beaux paysages que l'on puisse observer 
sur notre belle planète, avec ses montagnes et ses glaciers infinis, ses icebergs 
fabuleux et un monde animalier qui fourmille et qui ne craint pas l'homme, cétacés 
et manchots notamment

le mercredi  18 mars 2020  14h30      salle  Pierre LAMY
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