UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 1er Trimestre 2022-2023
À retrouver sur www.utlconcarneau.com
Conférences à 14h30 au CAC de Concarneau sauf exception signalée
Lundi 19 septembre
Au Cinéville
de Concarneau
Lundi 26 septembre

Lundi 3 octobre
Lundi 10 octobre
Au Sterenn de
Trégunc.

Mercredi 12 octobre
SORTIE
½ Journée
(après-midi)
20 €
29 places
Lundi 7 novembre

« Les Etats-Unis et la société américaine à travers la chanson »
Par Frédéric MALLÉGOL, historien, conférencier
« Les femmes peintres dans l’histoire de l’art »
Par Géraldine GUÉRIN, docteur en histoire de l’art, guideconférencière
« Histoire des chiffonniers de Paris »
Par Luc CORLOUËR, auteur d’ouvrages historiques
Dans le cadre des Journées de la science
En partenariat avec la MJC de Trégunc
« Résistance aux antibiotiques, l’épidémie silencieuse »
Par Médéric DIARD, docteur en microbiologie, chercheur à
l’Université de Bâle
Fondation Hélène et Édouard LECLERC à Landerneau :
Visite guidée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest
➢ Inscription internet à/c du 26 septembre,
permanences et conférences
« Hitchcock ou l’art du suspense »
Par Didier LE ROUX, chargé de cours Cinéma à l’UBO

Lundi 21 novembre

« Accompagner les nouveaux explorateurs »
Par Cécile LE SAUSSE, société Explore à Concarneau

Lundi 5 décembre

« Les colles de Pont-Aven »
Par NONO, dessinateur, collaborateur du Télégramme

Des SORTIES « Rendez-vous au musée de Pont-Aven » seront par ailleurs organisées durant
le 1er trimestre
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Agenda des Ateliers 1er Trimestre 2022-2023
Réservés aux adhérents de l’UTL, moyennant une participation propre à chaque atelier
➢ Inscription Internet à compter du 1er juillet
➢ Inscription Forum des associations, et permanences à partir du 16 septembre
HISTOIRE DE L’ART avec Géraldine GUÉRIN
Au Pôle nautique le mardi à 14h30
: « Une séance – une exposition »
Les 27 septembre, 18 octobre, 15, 22 et 29 novembre, 6 décembre
(et en 2023 : 10, 24 janvier, 7 février, 11 avril)
HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Guillaume KOSMICKI
Au Pôle nautique le jeudi à 14h30
« Une séance, une œuvre »
Les 6, 13, 20 octobre, 17, 24 novembre, 8 décembre
(et en 2023 : les 5, 12, 19, 26 janvier)
PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
À la Maison des Associations, le mercredi à 14h00
Les 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre (et en 2023 : les 11/01, 15/02, 15/03, 12/04, 10/05,
14/06)
Recherches sur 3 sujets : le cinéma et le théâtre à Concarneau, histoire du balisage en baie de
Concarneau, histoire des quartiers de Concarneau.
-----------------------

À noter pour les 2ème et 3ème trimestre :
CINÉMA (analyse filmique) avec Didier LE ROUX : au Pôle nautique le mardi à 13h45
« Une séance, un film : analyse filmique »
Les 3, 17, 31 janvier 2023 (et 28 février, 28 mars)
HISTOIRE avec Jean-Pierre RIVENC : 5 séances à QUIMPER le lundi à 9h30 (partenariat avec
l’UTL de Quimper – Les 6, 16, 23, 30 janvier et 6 février 2023
GÉOPOLITIQUE avec Frédéric MALLÉGOL : 5 séances en mars 2022, le mardi à 14h30
LITTÉRATURE avec Olivier MACAUX : 5 séances en mars et avril, le jeudi à 14h30
AQUARELLE avec Philippe BILLOCHON : 10 séances d’avril à juin, le mardi à 14 h, programme
sur 2 ans – 2ème année.
Atelier EXPLORE : 5 séances, les 2, 9, 16, 23 mai et 6 juin 2023 au pôle nautique ou locaux
d’explore.

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 : 40 €.
Inscriptions aux sorties et voyage (hors Site Internet) : elles sont assurées lors des permanences
et conférences précédant les dates de sorties
Permanences : elles sont assurées le vendredi de 14h à 16h les vendredis 16 et 23 septembre,
puis de 14h à 15h les vendredis suivants, 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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