UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
du Pays de Concarneau
Programme du 3ème Trimestre 2021-2022
Conférences à 14h30 au CAC de Concarneau sauf exception signalée
Mardi 26 avril
SORTIE
Journée

BREST
-

-

Océanopolis : visite accompagnée de 3 pavillons (2 h le matin, 1h
l’après-midi) + déjeuner en ville
Sortie annulée et reportée à une
Les Capucins : visite guidée du site.
date ultérieure.

Lundi 2 mai

« La création picturale », par Bruno BLOUCH, artiste peintre

Lundi 9 mai

« Le défi des jeunes agriculteurs bretons », par Rémi MER,
consultant en accompagnement auprès d’organisations agricoles

Mardi 17 et
Mercredi 18 mai
SORTIE

Patrimoine religieux et château en Finistère
-

Lundi 23 mai
De 14h à 18h

Conférence à plusieurs voix
« Les Trente glorieuses »
-

Lundi 30 mai

Mardi 7 juin à 10h
Jeudi 9 juin
Option SORTIE
Journée
Lundi 13 juin

17 mai : Château de Kergroadez à Brélès, déjeuner au château, et
Basilique du Folgoët
Dîner et nuit à Landerneau
18 mai : Enclos paroissiaux de Sizun, La Martyre, Guimiliau et Pleyben,
déjeuner inclus,
Retour par la route de crête des monts d’Arrée (chapelle St Michel de
Brasparts)
Voyage annulé et reporté à une date ultérieure.

Histoire, économie : Frédéric MALLÉGOL, historien
Urbanisme, architecture, design : Sonia de PUINEUF, docteur en
histoire de l’art
À Concarneau : Josyane BILLOCHON et Jacques GUÉGUEN, atelier
Patrimoine de l’UTL
Arts Plastiques : Sophie KERVRAN, conservatrice des musées de CCA
Littérature : Olivier MACAUX, docteur ès lettres modernes

« L’Antarctique, un continent à découvrir », par Lucie
BONHOMME, de l’Institut polaire

« La dette de la France nous concerne-t-elle. ? »,
par Luc DE BOEVER, économiste et auteur de nombreux ouvrages.
Proposition à confirmer ultérieurement
La ria d’Etel
Participation limitée à 29 places
« La Bretagne dans le cinéma », par Hussam HINDI, chargé de
cours à Rennes 2, ancien directeur du festival du film de Dinard
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Agenda des Ateliers 2ème Trimestre 2021-2022
Réservés aux adhérents de l’UTL moyennant une participation forfaitaire propre à chaque atelier

HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Guillaume KOSMICKI
au Pôle nautique à 14h30, Salle du 1er étage
« Une séance, une œuvre » : Le jeudi 12 mai
ATELIER LITTÉRATURE avec Olivier MACAUX
au Pôle nautique à 14h30, Salle du 1er étage
« Le roman américain » : les jeudis 28 avril et 5 mai
ATELIER PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
à la Maison des Associations à 14h :
Les mercredis 11 mai, 8 juin
Recherches sur 3 sujets : le cinéma et le théâtre à Concarneau, le balisage en
baie de Concarneau, histoire des quartiers de Concarneau
ATELIER AQUARELLE avec Philippe BILLOCHON
à TILIZ à 14 h, ancien Presbytère de LANRIEC
Les 26 avril, 3, 10, 17, 24 et 31 mai

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions : elles se font toute l’année, aux permanences ou par correspondance ou
sur le site web www.utlconcarneau.com
Une carte d’adhérent(e) vous sera remise. Elle devra être présentée à l’entrée des
conférences et pour toute participation à une activité.
Montant de l’adhésion annuelle : 35 €.
Inscriptions aux voyages (hors Site Internet) : elles sont assurées lors des
permanences ou sur le site web.
Permanences : elles sont assurées les vendredis de 14h à 15h en avril, mai et
le 3 juin – hors vacances universitaires - à la Maison des Associations, 26 rue du
Maréchal Foch à Concarneau. Modifications du programme : des modifications
peuvent intervenir dans le calendrier du programme. Nous nous efforcerons de vous
prévenir par voie de presse, par courriel et sur notre site web.

2

