
 

Latitude 

Les Amis de Barbara Phillips 

Après une « année blanche » en 2020 du fait de la pandémie mondiale,  

l’association Latitude-les Amis de Barbara Phillips a le grand plaisir de 

reprendre ses Rencontres estivales, à Saint-Martin-Labouval, où la municipalité 

nous accueille.  

Nous serons soucieux de garantir la tenue des Rencontres dans de bonnes 

conditions techniques et d’assurer aussi la sécurité sanitaire du public et des 

intervenants. Les Rencontres se tiendront sur la place de l’église.  

Les Rencontres commenceront à 21 heures précises. 

Ces rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la 

continuité de celles qu’avaient initiées, il y a plus de quinze ans, chez elle à La 

Toulzanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.  

Latitude fonctionne sans aucune subvention. Adhésions souhaitées. La 

cotisation de membre actif 2021 est de 10 €, celle de membre bienfaiteur à 

partir de 20 € (chèques à l’ordre de : Latitude – les Amis de Barbara Phillips, à 

envoyer à Jean-François Andissac, trésorier, Le Pont, 46330 Saint-Martin-

Labouval).     

Contact et renseignements : latitude.amisbarbara@gmail.com 

Site Internet : http://latitudebarbara.net/ 

 

Rencontres 2021 

        Latitude 

    Les Amis de Barbara Phillips 

 

Vous êtes cordialement invité(e) aux 

conférences, causeries et animations de 

l’association Latitude-les Amis de 

Barbara Phillips. Ces Rencontres se 

dérouleront les lundis à 21 heures à 

Saint-Martin-Labouval, sur la place de 

l’église.  

Notre objectif : diffuser toutes les 

formes de culture, permettre le partage 

des savoirs, favoriser le vivre-ensemble.  

 

Cet été, tous les lundis des mois de juillet et d’août, nous vous 

proposons un programme riche et varié où se côtoient présentation d’un 

pays francophone des Caraïbes, moment d’histoire du château de 

Cénevières, évocation du citoyen du monde André Breton découvrant 

Saint-Cirq-Lapopie, paysages et architectures quercynois ou sauvegarde 

des tortues marines.     

Cette année encore, la musique sera à l’honneur, avec deux concerts 

de guitares aux styles originaux et bien différents.  

Toutes les conférences, causeries et soirées musicales sont gratuites et 

commencent à 21 heures précises. Elles sont suivies d’un verre de l’amitié.  
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Juillet 2021 
 

Lundi 12/07 — Autour de Michel Griffin et de ses amis 
18e rassemblement annuel. Venez avec quelques copies de partitions pour les 

autres ou lancez-vous dans une improvisation à plusieurs ! Résidents du Lot : 

Venez jouer (ou écouter) de la guitare ! 

 

Lundi 19/07 — Christophe Wargny, historien, journaliste et universitaire ;  

résident du Lot : 

Haïti, la colonie la plus riche,  

l’État le plus pauvre des Amériques. 
 

 

Lundi 26/07 — Bertrand de Vivies, historien et historien d'art, 

conservateur en chef du patrimoine et des musées de Gaillac (Tarn) ;  

résident du Lot à temps partiel : 

Une dame et deux rois de cœur.  

La marquise de la Tour du Pin (1770-1853) 

 et ces messieurs de Cénevières. 

 

(La séance aura lieu au château de Cénevières  

à 21 heures ; en cas d’intempéries, elle se tiendra place de 

l’église de Saint-Martin-Labouval.) 

Se renseigner auparavant au 05 65 31 27 33 ou au 06 08 06 71 60.  

Confirmation par voie de presse, d’affichage et sur le site Internet de Latitude. 

Août 2021 

 

Lundi 2/08 — Catherine David, architecte de formation, peintre, spécialiste 

du patrimoine paysager ; résidente du Lot : 

Épouser la roche. 

Architecture et paysages quercynois. 
 

Lundi 9/08 — Jacques Fretey, zoologiste, spécialiste des tortues marines ; 

résident du Lot : 

Tortues marines : une vie à hauts risques.  

Sauver les tortues marines pour sauver l’homme. 

 

Lundi 16/08 — Michel Auvray, historien, journaliste, résident du Lot :  

Quand André Breton découvrait Saint-Cirq-Lapopie :  

la Route sans frontières des Citoyens du Monde. 

 

Lundi 23/08 — Daniel et Patrick Portales, résidents du Lot à temps 

partiel : 
 

Concert, avec guitares et mandolines. 

Musique traditionnelle américaine, jazz, blue grass. 

 

Concert précédé, à 18 h 30, de l’Assemblée générale annuelle de 

l’association, réservée aux membres de Latitude-les Amis de Barbara Phillips à jour 

de leur cotisation, suivie, à 20 heures, d’un repas-partage (potluck). 


