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UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 2ème Trimestre 2021-2022
Conférences à 14h30 sauf exception signalée
Lundi 3 janvier
Cinéville
Lundi 10 janvier
Cinéville

« Angleterre-Écosse, le dernier match » - géopolitique par Pierre ÉCOBICHON, historien.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Suivie d’une surprise à l’occasion des 20 ans de l’UTL

Lundi 17 janvier
Cinéville

« L’hypnose vue par les neurosciences » par Aurélie MASSAUX,
Docteur ès Sciences, médiatrice scientifique.

Du jeudi 27 au samedi
29 janvier
SORTIE
30 places
Lundi 31 janvier
Cinéville

Folle journée de Nantes, premier festival de musique Classique en
Europe – « SCHUBERT le voyageur » -.
5 concerts, 2 visites guidées, dîner croisière sur l’Erdre

Lundi 21 février
Cinéville
Jeudi 24 février
SORTIE ½ journée
2 groupes de
20 participants
Lundi 28 février
Cinéville
Lundi 7 mars
Cinéville
Mercredi 16 mars
SORTIE journée
40 places

« Tolstoï », par Olivier MACAUX, Docteur ès Lettres, conférencier.
« Les microalgues », par Malwenn LASSUDRIE-DUCHESNES,
IFREMER, station marine de Concarneau
« RENDEZ-VOUS à PONT-AVEN »
Photographie : Vivian MAIER est/et son double
2 horaires de rendez-vous : 14h30 ou 15h30
Inscriptions conférences et permanences à/c du 3 janvier

➢

« Nourrir la terre », par Bruno PARMENTIER, ancien directeur
d’école d’agronomie
« La musique et le cinéma de science-fiction »,
par Guillaume KOSMICKI, musicologue
2 visites guidées dans le Morbihan
LOCMINÉ : Complexe industriel et environnemental LIGERPÔLE
BAUD : Cartopôle, conservatoire de la carte postale
➢

Lundi 21 mars
Cinéville
Lundi 4 avril
Cinéville
Mercredi 6 avril
SORTIE ½ journée
29 places

Inscriptions site internet, conférences et permanences à/c du 31 janvier

« Peut-on croire les sondages », par Frédéric ROSARD, Maître de
conférences à Sciences Po.
« L’économie sociale et solidaire », par Damien ROUSSELIÈRE,
Professeur à Agrocampus Rennes.
LOCTUDY : visite du musée de la conserverie Alexis Le Gall
LE GUILVINEC : arrivée des bateaux et visite de la criée
➢

Inscriptions site internet, conférences et permanences à/c du 21 mars
25 €
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À RETENIR : Folle journée de Nantes du 27 au 29 janvier 2022
Nous reprenons nos sorties à Nantes pour une année
« SCHUBERT le voyageur ».
5 concerts, 2 visites guidées, dîner-croisière sur l’Erdre, nuitées à l’hôtel
Mercure-Gare et transport par car.
Plus de détails sur notre site internet.
Inscription sur le site ou aux permanences.
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 » : Les jeudis 6, 13, 27 janvier, 3 février
(et une date en attente)

HISTOIRE DE L’ART avec Géraldine GUÉRIN
au Pôle nautique à 14h30, Salle du 1er étage
« Les maîtres des pays du Nord : la renaissance nordique » : Les mardis 4, 11, 18,
25 janvier et 22 février
CINÉMA avec Didier LE ROUX
Au Pôle nautique à 10h, Salle du 1er étage
« Histoire du cinéma, 2ème partie »
Les mardis 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 5 avril.
ATELIER GÉOPOLITIQUE avec Frédéric MALLÉGOL
au Pôle nautique à 14h30, Salle du 1er étage
« Les relations internationales depuis 1991 »
Les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
ATELIER LITTÉRATURE avec Olivier MACAUX
au Pôle nautique à 14h30, Salle du 1er étage
« Le roman américain » : les jeudis 3, 10, 31 mars, 28 avril et 5 mai
ATELIER PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
à la Maison des Associations à 14h :
Les mercredis 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin
Recherches sur 4 sujets : le cinéma et le théâtre à Concarneau, le balisage en
baie de Concarneau, les maisons remarquables de Concarneau, histoire des
quartiers de Concarneau
ATELIER AQUARELLE avec Philippe BILLOCHON
à TILIZ à 14 h, ancien Presbytère de LANRIEC
Les 8, 15, 22, 29 mars (et 26 avril, 3, 10, 17, 24 et 31 mai)
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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 vendredi de 14h à 15h en janvier, février,
mars – 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.
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