Invitation
Serge Grouard, Maire d'Orléans,
Député du Loiret

les membres du Conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter,
à l’inauguration du Nouveau Musée Charles Péguy

vendredi 5 septembre 2014 à 19h00
Centre Charles Péguy, 11 rue du Tabour - Orléans
A l’occasion de ce week-end de commémoration de la mort
de l’écrivain, vous êtes également conviés à l’oblitération 1er jour
du timbre commémoratif édité en l’honneur de Charles Péguy
ainsi qu’à la présentation des expositions réalisées
par les associations philatéliques du Loiret et de la fresque
créée par les jeunes d’Orléans pendant l’été, en partenariat
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AUTOUR DE Charles Péguy
LECTURE
« CHARLES PÉGUY, ÉTÉ 1914 »
dimanche 7 septembre 2014 - 16h - Centre Charles Péguy
Lecture de lettres par le théâtre de l’Imprévu - (lecture illustrée).

table ronde
« Péguy et la critique du monde moderne »
samedi 13 septembre 2014 - 10h30 - Musée des Beaux-Arts
Avec les interventions de
Géraldi Leroy, Professeur émérite de littérature française
à l’Université d’Orléans
Yann Moix, écrivain, réalisateur
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret
et de Serge Grouard, Maire d’Orléans, Député du Loiret

conférence
« Péguy poète »
vendredi 19 septembre 2014 - 19h - Centre Charles Péguy
Par Claire Daudin, Présidente de l’Amitié Charles Péguy,
conférence et dédicace à l’occasion de la ré-édition de l’œuvre poétique
dans la Pléiade

