
La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise  est affiliée à  

la Fédération Nationale de la Libre Pensée 
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INVITATION PERSONNELLE  

À LA PROJECTION DU FILM  

Libre Pensée de l’Oise 

9 rue Paul Bert  

60180 Nogent-sur-Oise  

Ce film vient de  recevoir le  

 prix de l’initiative laïque 

La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise  est 

très heureuse de vous faire parvenir une  

invitation à la projection du film  

« Les 3 vies du Chevalier »  

qui aura lieu au  
Cinéma du Clermontois (salle Paul Lebrun) 
place Corroyer situé au centre de Clermont - 60600 

(devant de la Poste) 

le samedi 2 novembre à 17 heures 

La projection du film documentaire de Dominique Dattola, a 
lieu à l'occasion de la tenue du 5ème  

colloque de la LP60  

« Diderot, la liberté de penser» 1 
Ce colloque est en accès libre dans la 

mesure des places disponibles.  

Au sujet du Chevalier de La Barre, 
Denis Diderot écrivait, en 1766, 
dans une lettre à Falconet :  

“ Infâmes bêtes féroces, vous ar-
rachez la langue, vous coupez le 
poing et la tête, et vous jetez aux 
flammes un enfant pour une 
sottise qui mériterait à peine une 
réprimande paternelle”  

Pour avoir une place réservée, il faut impérativement renvoyer 
le formulaire ci-dessous rempli à la Libre Pensée de l'Oise,  

accompagné du règlement, avant le 29 octobre. 
 

Un billet d'entrée vous sera délivré à l'Hôtel de ville de Clermont, 
au bureau du colloque. L'Hôtel de Ville est situé  

rue de la République à 100 mètres de la salle de cinéma.  
 

Vous pouvez confirmer votre inscription par mail 
lp60fd@yahoo.fr 

Nom ….....................................................................   Prénom ............................................................................. 

adresse …...................................................................................................................................................................... 

tél : ….......................................................................  Courriel ............................................................................. 
 

  Je souhaite réserver  ……… places de cinéma à la projection du 02 novembre (5€) 

     Je souhaite réserver  ……… places de cinéma suivi du buffet-débat en présence du réalisateur (15€) 

1 Programme ci-joint 
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