UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 1er Trimestre 2021-2022
À retrouver sur www.utlconcarneau.com
Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée
Du Dimanche 12 au
Samedi 18 septembre
VOYAGE
45 places
Lundi 20 septembre
Au Cinéville *
de Concarneau
Lundi 27 septembre
Au Cinéville *
de Concarneau
Lundi 4 octobre
Au STERENN
à TREGUNC

Découverte de la région Nord : histoire, villes, musées
(report du voyage 2020-2021)
Ø Inscription à/c du 01/05 pour places disponibles auprès de
Josyane CHABRIER ou Claude MACÉ
(contact@utlconcarneau.com)
« Clemenceau »
Par Bernard POIGNANT, professeur agrégé d’histoire e.r., ancien
maire de Quimper
« L’hydrogène, énergie du XXIe siècle »
Par Louis JOURDAN, ingénieur e.r.

Lundi 11 octobre
Au CAC

Dans le cadre des journées de la science
En partenariat avec la MJC de Trégunc
« Garantir une eau potable et protéger le milieu naturel grâce
aux progrès des techniques »
Par Bruno TISSERAND, ingénieur, responsable des partenariats de
VEOLIA Recherche Développement Innovation
« Nourrir la terre »
Par Bruno PARMENTIER, ancien directeur d’école d’agronomie

Lundi 18 octobre
Au CAC

« Magellan, ou le premier cercle du monde »
Par Olivier MIGNON, historien, guide-conférencier

Lundi 22 novembre
Au CAC
Lundi 6 décembre
Au CAC

« Ainsi vivaient les femmes au Moyen Âge »
Par Maëlle THOMAS-BOURGNEUF, historienne, conférencière.
+ ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS après la conférence
Poésie et Musique : « Voyage imaginaire en Irlande »
Par Emmanuel LEMARE, conteur, chanteur et musicien (uillean pipes)
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À	
  RETENIR	
  :	
  	
  
Dimanche
7 novembre 2020
À 17 h 30
Au CAC

Soirée	
  Théâtre/cirque	
  en	
  partenariat	
  avec	
  le	
  CAC

Tarif super-réduit
pour les SEULS
adhérents
15 €
SUR INSCRIPTION
AUPRÈS DE L’UTL

Speakeasy nous plongera au cœur des années 30, au cœur d’un

	
  

Pour la 4ème fois, et fêter dignement les 20 ans de l’Association,
l’UTL s’associe au CAC pour une soirée ouverte dans des conditions
privilégiées à nos adhérents
bar clandestin américain du temps de la prohibition. Les codes du
film noir sont ici détournés par une bande de circassiens, virtuoses
du mât chinois, du cerceau aérien, de la roue Cyr ou encore de
l’acrobatie.

- Inscription Internet à/c du 1er juillet
- Inscription Forum des associations, et permanences à partir
du 10 septembre

	
  
SORTIES

Le programme des sorties, notamment le séjour à la « folle journée
de Nantes » 2022 et le partenariat « Rendez-vous au Musée » avec
le musée de Pont-Aven, sera construit prochainement, en fonction
de l’évolution du contexte réglementaire lié à la pandémie…et à sa
fin.
Agenda des Ateliers 1er Trimestre 2021-2022

Réservés aux adhérents de l’UTL, moyennant une participation forfaitaire propre à chaque
atelier

Ø Inscription Internet à compter du 1er juillet
Ø Inscription Forum des associations, et permanences à partir du 10 septembre
HISTOIRE DE L’ART avec Armelle SALAÜN
Au CAC le mardi à 14h30, Salle de Conférences 1er étage
« Les maîtres des pays du Nord : la Renaissance nordique »
Les 19 octobre, 23 novembre, 7 et 14 décembre
(9 séances dans l’année, 50 € pour les nouvelles inscriptions)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Guillaume KOSMICKI
au CAC le jeudi à 14h30, Salle de Conférences 1er étage
« Une séance, une œuvre »
Les 21 octobre, 25 novembre, 2, 9, 16 décembre
(10 séances dans l’année, 55 €)

CINÉMA (analyse filmique) avec Didier LE ROUX
Au CAC le mardi à 10h, Salle de Conférences 1er étage
Report de 2020-2021 : « Exploration du cinéma muet »
Les 19 octobre, 23 novembre, 7 décembre 2021 et 11 janvier 2022 (4 séances, 40 € pour
les nouvelles inscriptions)
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PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
À la Maison des Associations, le mercredi à 14h00
Les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre (9 séances dans l’année, 10 €)
Recherches sur 4 sujets : le cinéma et le théâtre à Concarneau, histoire du balisage en
baie de Concarneau, les maisons remarquables de Concarneau, histoire des quartiers de
Concarneau.
----------------------À noter pour le 2ème trimestre :
CINÉMA (analyse filmique) avec Didier LE ROUX : 5 séances à partir de janvier
2022, le mardi à 10h – programme 2021-2022 « histoire du cinéma »
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

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 sorties et voyage (hors Site Internet) : elles sont assurées lors
des permanences précédant les dates de sorties (ATTENTION ! Pas d’inscription lors
des conférences)
Permanences : elles sont assurées le vendredi de 14h à 16h les vendredis 10 et
17 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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