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PROGRAMME : Hiver 2021 – 2022
Dates
06/01
10h00

06/01
14h30

13/01
10h00

Conférence

Description

Conférenciers

Portraits de femmes

Entre conformisme et transgression, l'opéra dit la
place de la femme - réelle et fantasmée - dans la
société occidentale depuis quatre siècles.

La Collection Morozov : icônes
de l’art moderne

La Collection Morozov est présentée en ce moment
à la Fondation Vuitton à Paris. La conférence
présentera l'histoire de cette collection hors normes,
œuvre de deux frères passionnés d’art moderne.

Sonia de PUINEUF
Historienne de l'art, de
l'architecture et du design
graphique

Prince (1958 - 2016)

Artiste pop incontournable et foisonnant, Prince fut
compositeur, chanteur, multi-instrumentiste,
danseur, réalisateur artistique et producteur.

Guillaume KOSMICKI
Enseignant-conférencier en
musicologie

Professeur passionné par la nature, il a parcouru
tant le monde que son jardin. Il en a rapporté
13/01 Histoires naturelles et anecdotes
croquis, planches de couleurs et anecdotes qu'il
14h30 d'un dessinateur naturaliste
nous fera partager pour nous instruire en nous
émerveillant.

27/01
10h00

Les prisons en France

27/01
14h30

De l’hypnose aux techniques
d’activation de conscience

Après avoir abordé l’historique des prisons et leur
finalité, Alain Guilloux abordera le droit (loi
Taubira, notions élémentaires, les diverses
privations de liberté) puis les faits (surpopulation,
mélanges criminels et islamistes, délabrement…).
Les précurseurs de la médecine moderne ;
évolution des connaissances dans le
fonctionnement de la conscience au cours des
siècles.

Les marées vertes, du
03/02 phénomène écologique aux
10h00 conflits : quelles gestions,
quelles transitions ?

Les marées vertes : historique et causes du
phénomène, controverses et conflits, remédiation,
leviers et pistes d’action pour accompagner les
systèmes agricoles dans leurs transitions,
verrouillages. État actuel des débats et actions
entreprises …

03/02
14h30

Comment vivre au XXIème siècle comme au
XVIIIème siècle.

Les Amish

Tania BRACQ
Chanteuse lyrique

Laurent MARY
Professeur agrégé de SVT

Alain GUILLOUX
Ancien bâtonnier du Barreau
de Vannes

Jean BECCHIO
Docteur en médecine
générale
Françoise VERTÈS
Ingénieur de recherches,
Agro-Écologie INRAe
&
Alix LEVAIN
Chargée de Recherche CNRS
Jacques FORGET
Professeur agrégé d'anglais
(ER)

Vacances d’hiver du 5 au 20 février
Rectificatif

24/02
10h00

Journée
au
Cinéville

La mémoire,
24/02
14h30 comment la
conserver

AGO
La mémoire sous l’angle de la psychologie cognitive et
des neurosciences, les différentes méthodes
Pierre-Yves JONIN
d’entraînement et les circonstances dans lesquelles on Neuropsychologue au CHU
de Rennes
peut s’inquiéter de sa mémoire, de ses
dysfonctionnements. Les marches à suivre possibles.

Guérisseurs et rebouteux aimés mais hors-la-loi
dans une Bretagne rurale sous-médicalisée. Des
méthodes de soins parfois improbables…
Sorcellerie, sorts et santé…voilà les sujets qui
seront développés !

Annick LE DOUGET
Ancienne greffière du
tribunal de grande instance
de Quimper.
Chercheur associé à Brest au
CRBC

Carrefour entre Orient et Occidental, Europe et
Afrique, la mer Méditerranée a été depuis des
03/03 Panorama des Grandes
millénaires un trait d’union où ont circulé, des
14h30 civilisations de la Méditerranée
civilisations de la Haute-antiquité à l’Empire
ottoman, objets et idées, hommes et religions.

Christine DARMAGNAC
Diplômée d’Histoire de l’Art
de l’École du Louvre

03/03
10h00

Guérisseurs et sorciers bretons
au banc des accusés

Les arbres possèdent de formidables capacités de
Les arbres sont-ils intelligents ? compréhension, d’adaptation et de résilience mises
Mickaël JEZEGOU
10/03
à jour par des découvertes récentes. Quelques arbres Technicien forestier, auteur
Regard
sur
les
arbres
10h00
de livres
remarquables de Bretagne nous inviteront à penser
remarquables de Bretagne
et sentir comme un végétal.
10/03
14h30

La mer noire est-elle
européenne ?

Autour de la mer noire les multiples influences
culturelles ont participé à l'enrichissement des
valeurs européennes.

André PALEOLOGUE
Docteur en histoire, expertconsultant UNESCO

Jérôme MEYNIEL
Enseignant et chercheur en
philosophie Fondateur de
L’Œil de Socrate

Rectificatif

24/03
10h00

La philosophie peut-elle nous
aider à mieux vivre ?

La philosophie ne se réduit pas à un discours
théorique et abstrait. Notre objectif est de montrer
que la philosophie peut aussi être une sagesse
pratique, un art de vivre capable de produire des
effets concrets dans l’existence de chacun d’entre
nous.

24/03
14h30

Boris VIAN, entre écriture et
jazz : une vie dans l’urgence

Cette conférence souligne comment Boris Vian
auteur de "l’Ecume des jours", chanteur et musicien
a marqué la vie intellectuelle et artistique française
d’une empreinte singulière.

31/03
10h00

Ernest HEMINGWAY (18991961) De la vie romancée au
roman vécu

L’existence extra-ordinaire d’Ernest Hemingway,
prix Nobel de littérature, dont la vie romancée
inspira l’ensemble de son œuvre.

Christophe HACKETT
Officier général
(2ème section)

Une plongée scientifique dans le monde
passionnant des glaces : entre banquise et calottes
glaciaires, partez à la découverte des
caractéristiques et des enjeux du matériau symbole
des régions polaires

Daphné BUIRON
Scientifique et guide polaire

Jacques DRÉMEAU
Docteur ès lettres

Rectificatif
31/03
14h30

La glace dans tous ses états

Rectificatif
07/04
10h00

Une création du monde

Claudette MORONI
Comment la mythologie grecque imagine le passage
Professeur agrégé de Lettres
du "Chaos" au "Cosmos".
Classiques (ER)

Qu’est-ce que l’orfèvrerie ? Quels sont les

L’Orfèvrerie en Haute et Basse principaux procédés de fabrication ? Comment
07/04
Bretagne, de l’ancien régime à identifier les différents poinçons ? Quelques-uns
14h30
des riches "trésors" de Basse Bretagne restaurés par
nos jours

Christophe ÉVELLIN
Maître orfèvre

Christophe Évellin, nous seront présentés.

Vacances de printemps du 9 au 24 avril

INFORMATIONS
La carte d’adhérent est demandée systématiquement à l’entrée de la salle, le passe-sanitaire est contrôlé à
chaque conférence. L’accès à la salle s’effectue en fonction du nombre de places disponibles.
Les adhérents qui changent d’adresses postale ou mail, de numéro de téléphone ou autre, en cours d’année, sont
priés de le signaler par message à utl.quimper@laposte.net ou par le site, ou à l’accueil, afin que les
communications leur parviennent sûrement.
ATTENTION : les portes au Cinéville sont fermées à 10H05 le matin et à 14h35 l’après-midi

