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Programme du 2ème Trimestre 2022-2023 

Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée1 

Lundi 9 janvier 
« Histoire de l’art dentaire » par François PRÉDINE-HUG, professeur d’université, 
praticien hospitalier.  

Mardi 17 janvier 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Au CAC à 14h30 

Suivie du pot de l’amitié avec gâteau et far bretons 

Lundi 23 janvier « Le Transsibérien, de Brest à Vladivostok » par Hervé BELLEC, écrivain. 

Lundi 30 janvier 
« La philosophie nous aide-t-elle à mieux vivre ? », par Jérôme MEYNIEL, Docteur en 
Philosophie, enseignant-chercheur. 

SORTIE 
Du Jeudi 2 au  

samedi 4 février 
29 places – 570 € 

Folle journée de Nantes, premier festival de musique classique en Europe  
 « ODE À LA NUIT » - 

5 concerts, 2 visites guidées « NANTES secrète » 
Inscriptions en cours sur internet, aux permanences et aux conférences  

Lundi 6 février « Ornithorynque », par Loïc PÉTON, historien des sciences et biologiste. 

Lundi 27 février 
conférence ouverte aux 

non-adhérents 

« Pablo Neruda, poète chilien », par Olivier MACAUX, Docteur ès lettres. 
Dans le cadre du partenariat avec les médiathèques de CCA 

Lundi 6 mars 
« Compositrices : l’histoire oubliée de la musique », par Guillaume KOSMICKI, 
musicologue. 

Lundi 13 mars 
« Prisonnier des glaces, l’aventure de Shackleton », par Olivier MIGNON, historien, 
guide-conférencier. 

Lundi 20 mars 
« L’hémoglobine du ver marin au service de la santé », par Franck ZAL – Docteur en 
Biologie. 

SORTIE 
Mercredi 22 mars 

après-midi 
29 places  - 20 €  

Visite guidée du Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis  
Inscription à/c du 20 février sur internet, aux permanences et conférences 

Lundi 27 mars 
 « Alexandrie la rayonnante ! La décadente…La renaissante », par Marc BLANCHARD, 
conférencier, inspecteur d’académie e.r. 

Lundi 3 avril 
 « Les marées vertes, du phénomène écologique aux conflits : quelles gestions, 

quelle transition ? », par Françoise VERTÈS (*) et Alix LEVAIN, chercheuses à l’INRAE 
(*) Prix scientifique 2022 de la fondation Xavier-Bernard à l'académie d’Agriculture de France 

 
1 Des modifications peuvent intervenir dans le calendrier ou le programme. L’UTL s’efforcera de vous prévenir par 

voie de presse, courriel ou via le site Web de l’UTL.  



 

 

AGENDA DES ATELIERS 2ème Trimestre 2022-2023 

Réservé aux adhérents de l’UTL moyennant une participation financière propre à chaque atelier. 

 

Histoire de la Musique  
avec Guillaume KOSMICKI 

« Une séance, une oeuvre » - au Pôle nautique, salle du 1erétage 
Les jeudis  5, 12, 19 et 26 janvier à 14h30 

Histoire de l’Art 
avec Géraldine GUÉRIN 

« Une séance, une exposition » - au Pôle nautique, 1erétage 
Les mardis 10 et 24 janvier, 7 février et 11 avril à 14h30 

Cinéma 
avec Didier LE ROUX 

« Analyse filmique à partir d’extraits de films » - au Pôle nautique   
Les mardis 3 et 31 janvier, 14 et 28 février, 28 mars à 14h 

Géopolitique 
avec Frédric MALLÉGOL 

« Russie, Amérique Latine » - au Pôle nautique, 1erétage 
Dans le cadre du partenariat avec les médiathèques de CCA 
Les mardis 7, 14, 21 mars, 4 avril et vendredi 14 avril à 14h30 

Littérature 
avec Olivier MACAUX 

« Le roman latino-américain » - au Pôle nautique, 1erétage 
Dans le cadre du partenariat avec les médiathèques de CCA 
Les Jeudis 2, 9, 16, 23, 30 mars à 14h30 

Patrimoine 
avec Josyane BILLOCHON  

et Jacques GUÉGUEN 

Recherches sur 4 sujets – à la Maison des Associations à Concarneau 
Les 1er mercredis de chaque mois (sauf exception signalée) à 14h 

Aquarelle 
avec Philippe BILLOCHON 

Programme sur 2 ans – à TILIZ, ancien presbytère de Lanriec 
10 séances (2éme année) le mardi, de février à juin à 14h 

Explore 
avec Cécile LE SAUSSE 

« Une séance, une exploration » - Les mardis à 14h30 
2 mai – dans les locaux d’Explore : la démarche Low-tech 
9 mai – au Pôle nautique : Plongeons avec Under The Pole 
16 mai – Fablab Explore : Fablab, recyclage plastique, Plastic odyssey 
23 mai  – Pôle nautique : Biodiversité, sur les traces de Darwin avec Captain Darwin 
6 juin – au Pôle nautique : sciences participatives, biodiversité marine, 
Kosmos, tissu local 

Histoire 
avec Jean-Pierre RIVENC 

Dans le cadre du partenariat avec l’UTL de QUIMPER 
à QUIMPER, Espace Associatif  

Les lundis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février à 9h30 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscriptions annuelles à l’UTL 
et aux Ateliers 

Elles se font toutes l’année lors des permanences et conférences, par 

correspondance ou sur le site Web de l’UTL : www.utlconcarneau.com 

Montant de l’adhésion annuelle à l’UTL 40€ (hors atelier) 

Inscriptions aux voyages 
Elles sont assurées lors des permanences et conférences ou sur le site Web 

de l’UTL : www.utlconcarneau.com 

Permanences UTL 
Maison des Associations, 26 rue du Maréchal Foch à Concarneau.  
De 14h à 15h, tous les vendredis de janvier ainsi que le 03 mars. 

 

http://www.utlconcarneau.com/
http://www.utlconcarneau.com/

