UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
Du Pays de Concarneau
Programme du 1er Trimestre 2018-2019
Conférences à 14h30 au CAC sauf exception signalée
Du 16 au 22 septembre Séjour dans le Périgord
VOYAGE
Réunion d’information pour les participants le Mardi 11 septembre
à 17h à la Maison des Associations
Lundi 17 septembre

« Histoire de la Compagnie des Indes »
Par Géraldine GUÉRIN, guide conférencière.

Jeudi 25 septembre
SORTIE
Journée
60 places

LE FAOUËT
. Musée des Ursulines : Visite guidée de l’exposition « L’enfant dans
la peinture bretonne »
. Visite de la chapelle Notre-Dame de Kernascléden
. Visite du village de l’An Mil à Melrand
55 €
- Inscription Internet à/c du 10 septembre
- Inscription permanences des 14 et 21 septembre
Samedi 29 septembre
Partenariat avec la bibliothèque
10h30 à la
Petit-déjeuner Philo : « l’éthique médicale »
Médiathèque de
Avec Yan MARCHAND.
Concarneau
Lundi 1er octobre
« La Bretagne en mai 68 »
Par Christian BOUGEARD, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’UBO
Lundi 8 octobre
« Faut-il avoir peur de l’Intelligence artificielle ? »
Par François LOTH, Docteur en philosophie, chercheur associé à
l’Université de Rennes 1
Vendredi 12 octobre TREGUNC
SORTIE
Soirée Astronomie à Kersidan (site des Brigantines)
Soirée
Ouvert à tous
Lundi 15 octobre
PARTENARIAT AVEC LA MJC de TREGUNC
Au STERENN
Journées de la Science
à TREGUNC
« D’autres Terre, d’autres vies : les exoplanètes »
14h30
Par Thérèse ENCRENAZ, de l’Observatoire de Paris-Meudon
Mercredi 31 octobre . LANDERNEAU, Fonds Hélène et Edouard Leclerc : visite guidée de
SORTIE
l’exposition « Henri MOORE »
Journée
. MORLAIX : visite guidée de la Ville, ses quartiers anciens
60 places
- Inscription Internet à/c du 8 octobre
63 €
- Inscription permanences des 12 et 19 octobre
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Lundi 5 novembre

« La violence ouverte et le terrorisme religieux radical »
Par Laurent LAOT, prêtre et professeur de droit E.R. à l’UBO

Lundi 19 novembre

« Les comédies musicales »
Par Guillaume Kosmicki, musicologue

Lundi 3 décembre

« Les bulles du champagne »
Par Pascal MONNERAIS, professeur d’œnologie à Rennes

Lundi 17 décembre
Jeudi 20 décembre
SORTIE
Après-midi et Soirée
60 places

+ ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS après la conférence
Conférence musicale : « la harpe celtique ancienne »
Par HERROU MAYOR, Groupe musical
TRÉVAREZ et LOCRONAN
. Noël à Trévarez : exposition temporaire « nature et artifice » et
château mis en lumière
. LOCRONAN : visite de la ville et ses illuminations
. Dîner
- Inscription Internet à/c du 3 décembre
- Inscription permanences des 7 et 14 décembre

A RETENIR : Concert exceptionnel en partenariat avec le CAC
Dimanche
10 février 2019
A 17 h
Au CAC
Tarif super-réduit
pour les adhérents
10 €

Après le Jazz en 2018, l’UTL s’associe au CAC pour un
concert donné par l’OCTUOR DE VIOLONCELLES
Cet ensemble original nous fera découvrir l’interprétation,
par des instruments de musique classique, de thèmes de
jazz, d’airs sud-américains, et de quelques morceaux
populaires de musique classique.
- Inscription Internet à/c du 26 novembre
- Inscription permanences à partir du 30 novembre

A CONFIRMER : Séjour « Folle journée de Nantes + Visites »
Du Jeudi 31 janvier
au
Samedi 2 février 2019
VOYAGE
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La 24ème édition de la Folle journée de Nantes, premier
festival de musique Classique en Europe.
Nous vous proposerons un séjour clés en mains qui vous
permettra à la fois de découvrir les musiques inspirées du
thème « Carnets de voyages », choisi pour cette édition 2019,
et la diversité culturelle de la ville de Nantes.

Agenda des Ateliers 1er Trimestre 2018-2019
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 4, 18 octobre, 15, 29 novembre, 6, 13 décembre
(et au 2ème trimestre : 10, 17, 24, 31 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 2, 9 (salle de réception) octobre, 6, 13, 20 novembre, 11, 18 décembre
(et au 2ème trimestre : 8, 22 janvier, 6 février)

PATRIMOINE avec Josyane BILLOCHON et Jacques GUEGUEN
A la Maison des Associations, le mercredi à 14h00
Les mercredis 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre

(et aux 2ème et 3ème trimestres : 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin)

Recherches sur 4 sujets : les ateliers d’artistes de la collection municipale, histoire
du balisage en baie de Concarneau, fortifications du XXème siècle, habitations de
Concarneau

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 14 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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