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LA CULTURE
CHANGERA LE MONDE
LES 17
15 ET 18
16 JUILLET
JUILLET2017,
2016,

ALTAÏR THINK TANK CULTURE MÉDIAS /
FESTIVAL OFF D’AVIGNON

DEUX INNOVATIONS CETTE ANNÉE :
Lundi 17 Juillet de 15h à 17h au Village du OFF
• Trois « cartes blanches » sont données à Edwy Plenel, Audrey
Pulvar et Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres

« L émergence du privé dans la culture :
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INTERNET :
http://www.altair-thinktank.com
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