CONCARNEAU, le 21 juin 2018
Chers adhérents et futurs adhérents,
L’équipe de l’UTL du Pays de Concarneau prépare activement l’année 2018-2019, et le
programme est bien avancé.
Nous aurons par ailleurs à intégrer les résultats du questionnaire en cours, et nous en
discuterons à notre prochaine Assemblée Générale.
Comme chaque année, nous cherchons à diversifier les thèmes des conférences, en portant
également de l’attention aux sujets d’actualité.
L’année universitaire débutera le lundi 17 septembre, avec la conférence de Géraldine
GUÉRIN, « histoire de la Compagnie des Indes », sujet qui a traversé l’histoire bretonne.
En octobre une conférence sur « l’intelligence artificielle » nous permettra de poser les
bases d’une réflexion sur l’incidence du développement de ces technologies informatiques
affectant tous les domaines de notre vie.
A cette occasion nous avons noué un partenariat avec la bibliothèque de Concarneau, qui
organisera un petit-déjeuner Philosophie sur « l’éthique médicale » le samedi 29 septembre.
Avec les sujets de société, la musique sera bien présente durant l’année : conférence
traditionnelle de notre musicologue Guillaume Kosmicki sur « les comédies musicales »,
conférence musicale sur la harpe celtique avant les vacances de Noël, histoire du rock en
juin.
Sciences et techniques, histoire, arts et littérature seront également au rendez-vous.
Nos sorties sont en cours de finalisation. Cependant, notez déjà 2 rendez-vous que nous
devions organiser en urgence tant la demande est importante :
- le mardi 25 septembre, visite guidée au musée du Faouët sur « l’enfant dans la
peinture bretonne aux 19ème et 20ème siècles » (puis Melrand l’après-midi)
- le mercredi 31 octobre, visite guidée de l’exposition MOORE à Landerneau (puis
Morlaix l’après-midi). Seule date disponible, elle se situe malheureusement au milieu
des vacances scolaires, mais nous en prenons le risque tant cette exposition semble
exceptionnelle.
Par ailleurs, nous reconduirons notre sortie nocturne à Trévarez et Locronan, a priori le 20
décembre.
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Au total, 7 sorties sont prévues, hors Folle Journée de Nantes que nous espérons pouvoir de
nouveau vous proposer, et hors voyage annuel à préparer dès la rentrée.
Quant aux ateliers, outre la reconduction de nos traditionnels ateliers Histoire de l’Art,
Histoire de la Musique, Aquarelle, Patrimoine, nous ouvrirons 2 ateliers sous condition de
participation minimale :
- Urbanisme et Architecture, du 28 février au 4 avril, sur le thème des Utopies ;
- Géopolitique, du 26 février au 26 mars, sur le thème des relations internationales de
1945 à 1991 avec une première partie centrée sur la guerre froide.
Cet atelier sera animé par Frédéric Mallégol, qui a présenté cette année une
conférence sur « la libre expression ».
Nous hésitons encore entre l’option matinée préférée par l’animateur, ou celle de
l’après-midi qui est habituelle pour nos ateliers.
L’atelier Nature fera l’objet d’une décision après examen de vos retours de questionnaires.
Enfin, l’idée d’un événement annuel fait son chemin, après le concert de Jazz cette année.
Avec le CAC, nous avons retenu une proposition musicale originale.
Il s’agit d’un Octuor de violoncelles, qui se produira le dimanche 10 février en fin d’aprèsmidi, et qui interprètera à la fois des airs classiques, et également des mélodies sudaméricaines, du jazz…
Nous espérons que cette nouvelle « expérience » de notre UTL recevra le même bon accueil
que cette année.
Il reste à vous rappeler 2 évènements dédiés exclusivement à nos adhérents :
- Le lundi 3 décembre, après la conférence : le pot d’accueil des nouveaux adhérents,
- Le lundi 14 janvier 2018 : l’Assemblée Générale annuelle.

Bien cordialement.

Le Conseil d’Administration
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