UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 1er Trimestre 2019-2020
Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée
Du 25 septembre au
Séjour en Alsace
2 octobre
VOYAGE

Réunion d’information pour les participants le 16 Septembre
Au CAC, après la conférence.

Lundi 16 septembre

« Comment meurent les démocraties »
Par Jean-Claude HAZERA, ancien rédacteur en chef des Echos.

Lundi 23 septembre

« Le Marion Dufresne, voyage dans les terres australes »
Par Pierre-François BONNEAU, auteur, et Benoît STICHELBAUT,
photographe.
« Le business tombé du ciel »
Par Liam FAUCHARD, fondateur du Groupe Futurouest, coordinateur
de la revue de Locarn « Chroniques pour demain… ».
« Les croisades vues par les historiens arabes »
Par Ahmed DJEBBAR, professeur d’histoire des sciences E.R.

Lundi 7 octobre
Au STERENN
à TREGUNC
Lundi 14 octobre

Lundi 21 et mardi 22 LA NORMANDIE
octobre
. CAEN : visite du Mémorial 1939-1945 et de l’Abbaye aux Hommes
SORTIE
. Plages du débarquement et cimetière de Colleville
2 Journées
. BAYEUX et sa tapisserie
60 places
. Chapelle de Douvres la Délivrande
- Inscription Internet à/c du 1er octobre
- Inscription conférences, et permanences des 4 et 11 octobre
Lundi 4 novembre
« Confrontation des puissances sur le sol africain »
Par Alain COLLAS, professeur agrégé d’histoire à l’UBS
Lundi 18 novembre

« Verdi »
Par Guillaume KOSMICKI, musicologue

Lundi 2 décembre

« Les arcanes de la police judiciaire »
Par Jean-Paul MAUGUEN, ex-directeur d’enquêtes de la gendarmerie
nationale
+ ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS après la conférence
Dimanche 15 décembre THÉÂTRE : Les Faux British
17h30
Voir présentation ci-après
Lundi 16 décembre

« Musique et poésie, un ressourcement pour chacun »
Par Emmanuel LEMARE, musicien, chanteur, conteur
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A RETENIR : Soirée Théâtre en partenariat avec le CAC
Dimanche
15 décembre 2019
A 17 h 30
Au CAC

Après le Jazz en 2017-2018, les Violoncelles en 2018-2019, l’UTL
s’associe au CAC pour une soirée théâtre, avec une pièce créée à
Paris en 2015 (après 5 ans de succès en Angleterre) et qui a été
récompensée par le Molière 2016 de la comédie.

Tarif super-réduit
pour les adhérents
15 €

Les Faux British, comédie hilarante qui raconte l’histoire
mouvementée d’une troupe de comédiens amateurs en
représentation d’une pièce de Conan Doyle : une enquête meurtrière
dans un tourbillon de catastrophes.
- Inscription Internet à/c du 4 novembre
- Inscription conférences, et permanences à partir du 8 novembre

Séjour « Folle journée de Nantes + Visites »
Du Jeudi 30 janvier
au
Samedi 1er février
2020
DESTINATION
MUSICALE
30 places

La 25ème édition de la Folle journée de Nantes, premier festival de
musique Classique en Europe, revient à ses classiques.
Nous vous proposerons un séjour clés en mains qui vous permettra
à la fois de redécouvrir les musiques de Beethoven, choisi pour
cette édition 2020, et la diversité culturelle de la ville de Nantes.
- Inscription Internet dès le début Août 2019.

Agenda des Ateliers 1er Trimestre 2019-2020
Réservés aux adhérents de l’UTL
Moyennant une participation forfaitaire propre à chaque atelier
HISTOIRE DE LA MUSIQUE avec Guillaume KOSMICKI
au CAC le jeudi à 14h30, Salle de Conférences
« Une séance, une œuvre »
Les 10, 17 octobre, 21, 28 novembre, 19 décembre
(et au 2ème trimestre : 9 janvier matin et après-midi, 16, 23, 30 janvier)

HISTOIRE DE L’ART avec Armelle SALAÜN
au CAC le mardi à 14h30, Salle de Conférences ou Salle de Réception 1er étage
« La Renaissance italienne »
Les 1er, 8, 15 octobre, 19, 26 novembre, 3, 17 décembre
(et au 2ème trimestre : 14, 21, 28 janvier)

PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
A la Maison des Associations, le mercredi à 14h00
Les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre

(et aux 2ème et 3ème trimestres : 8 janvier, 12 février, 11 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin)

Recherches sur 4 sujets : les ateliers d’artistes, histoire du balisage en baie de
Concarneau, les maisons remarquables de Concarneau, histoire des quartiers de
Concarneau.
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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 au CAC lors des conférences précédant les dates de sorties.
Permanences : elles sont assurées le vendredi de 14h à 15h, à la Maison des
Associations, 26 rue du Maréchal Foch à Concarneau, à partir du 13 septembre.
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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