Chaque sortie, voyage, spectacle, cours ou atelier fait l’objet d’une fiche détaillée incluse
dans le dossier distribué au Forum des associations et aux inscriptions.
HISTOIRE DE l’ ART Contact : Mme Nicole Leuranguer 06/33/34/62/22 de préférence, ou 02/96/55/86/18
Avec Mr Robert Uriac agrégé de philosophie, professeur d’esthétique Univ Rennes 2 : 8 mercredi s ( 1 par mois)
Deux axes : Espace, perspective à la renaissance Italienne et en Europe du nord

Eléments d’une Histoire du paysage de Patinir à Cézanne
Et avec Mme Sonia de Puineuf doct. en histoire de l’art : 6 vendredis ( janvier février)

Thème : les femmes peintre

HISTOIRE DE LA MUSIQUE Contact : Mr Patrick Floury
02/96/20/72/59
07/81/02/39/29
Avec Mr Guillaume Kosmicki musicologue diplômé de la faculté d’Aix en Provence
3 vendredis ( matin et après- midi)
les 1 ,8 et 15 Décembre
Thème : analyse d’œuvres célèbres
HISTOIRE DE LA LITTERATURE contact : Mme Elisabeth Montéville 02/96/20/84/31
Avec Mr Olivier Macaux docteur en lettres modernes
4 mercredis (matin et après- midi )
les 10 ,17 , 24 janvier et 14 février

Thème : les romancières Françaises du 18ème siècle à nos jours
REFLEXION PHILOSOPHIQUE contact : Mme Marie Claude Quiguer 02/96/22/70/10
Avec Mr Alain Le Guyader professeur de sociologie politique à l’université d’Evry.
6 à 7 séances , le jeudi après midi quand il n’y a pas conférence

06/30/36/63/59

Thème : libéralismes et démocraties
ATELIER CINEMA Contact : Mr Patrick Floury
02/96/20/72/59
Avec Mr Philippe Le Cloarec directeur de film et culture à Brest
3 vendredis ( matin et après midi)
les 6, 13 et 20 Avril

07/81/02/39/29

Thème : clefs pour la culture et l’histoire de l’image et du cinéma, analyse de scénarii, de plans, d’auteurs ,d’œuvres.
ATELIER PHOTO contact : Mr Pierre Tronchon 06/07/22/49/47
Avec Mr Philippe Simoneau photographe professionnel
10 Séances : dont 6 en atelier avec le professionnel et 4 en application dans la nature
Après midi des 2ème et 4ème lundi de janvier à juin

Thème but : approche basique des techniques photographiques, pratique de la prise de vue
JARDIN AU NATUREL contact : Mme Marie Claude Quiguer 02/96/22/70/10
Avec des animateurs bénévoles
7 séances le mardi après midi

06/30/36/63/59

But de l’atelier : acquérir et partager les pratiques , visites de jardins remarquables
SORTIES A LA JOURNEE
 Jeudi 19 Octobre : Corseul capitale des Coriosolites à l’époque Gallo – Romaine
SPECTACLES
Ils sont annoncés au cas par cas lors des conférences en fonction de la programmation annuelle
déplacement en covoiturage ou en car
contact : Mme jacqueline Egon 06/88/63/01/32
VOYAGES
La brochure en couleurs des voyagistes sera donnée en cas d’inscription au voyage .Une fiche simplifiée en noir et blanc sera

incluse dans le dossier de rentrée .
 Lisbonne et Coimbra ( excursion à Sintra)

du 24 au 31 Mars 2018

contact : Mme Leuranguer Nicole 06/33/34/62/22 ou 02/96/55/86/18

 Bordeaux et la région Aquitaine du 28 Mai au 1er Juin 2018
contact : Mme Le Parc Marie Thérèse 06/72/24/96/53 ou Mr Daniel Livis 06/29/85/40/36

.

