Année universitaire 2020-2021
TEMPS FORTS
Après une « année folle » marquée par les conséquences de l’épidémie
Covid19, nous avons prévu une « année anniversaire » pour fêter les 20 ans de
notre UTL.
Nous avons programmé des intervenants qui sauront nous interpeller sur de
grands thèmes actuels :
- l’Europe, avec Jean ARTHUIS, ancien Ministre, député européen,
- les conséquences du Brexit sur les relations Ecosse-Angleterre, avec
Pierre ECOBICHON, historien,
- la diversité, avec Hervé LE BRAS, géographe et sociologue,
- l’économie sociale et solidaire, avec Damien ROUSSELIÈRE, professeur à
Agrocampus,
- comment nourrir la terre, avec Bruno PARMENTIER, agronome, écrivain,
- l’hydrogène, énergie du XXIème siècle, avec Louis JOURDAN, ingénieur.
Et nous aurons plaisir à retrouver Christophe BRAULT pour dynamiser notre
première conférence sur la soul musique, ou encore Emmanuel LEMARE dont
la poésie a su déjà nous enchanter.
En fin d’année, forts du succès de l’an passé, nous reconduisons la
« conférence à plusieurs voix », lors d’un après-midi entièrement consacré aux
« 30 glorieuses ».
Vous trouverez en pièce jointe le programme prévisionnel des conférences
pour toute l’année.
L’anniversaire des 20 ans de notre UTL sera l’occasion de vous proposer deux
évènements.
Tout d’abord le dimanche 29 novembre 2020, l’UTL co-organise avec le CAC un
spectacle original à mi-chemin entre le théâtre et le cirque, SpeakEasy, pour
lequel notre participation financière sera exceptionnelle tant pour faire venir ce
spectacle à Concarneau, que pour vous faire bénéficier d’un tarif super-réduit.
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Ensuite, après notre Assemblée Générale du 11 janvier 2021 (en matinée), un
cocktail déjeunatoire nous rassemblera pour écouter un quartet autour du jazz
et du swing.

Quant aux ateliers, outre la reconduction de nos ateliers Histoire de l’Art,
Histoire de la Musique, Géopolitique, Littérature, Aquarelle, Patrimoine, nous
ouvrirons un nouvel atelier Cinéma animé par Didier LE ROUX. Cet atelier se
déroulera le mardi matin, à raison d’une fois par mois en moyenne à partir
d’octobre.
Nos sorties culturelles annulées l’an dernier sont reportées au premier
trimestre 2020-2021, et nous aurons également l’occasion de revenir à
Landerneau pour l’exposition BILAL.
Les mélomanes ne seront pas oubliés, nous allons tout faire pour assister à la
Folle Journée de Nantes fin janvier 2021, qui aura cette fois pour thème la
musique russe.
Enfin, nos « rendez-vous à Pont-Aven » reprendront à la rentrée, dans le cadre
de notre partenariat avec le musée de Pont-Aven.
Nous espérons que ce programme répondra à vos attentes, et serons heureux
de vous retrouver dès le 21 septembre, dans des conditions qui respecteront
les consignes nationales.
Pour le conseil d’administration
Gérard Pauchet
Président
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