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ACTIVITÉS 2ème Trimestre 2022/2023 

****** 
 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Trompée par un été de la Saint Martin qui voit s'épanouir fleurettes et tee-shirts, j'allais 

négliger l'annonce de nos activités du 2ème trimestre 2022/2023.  

 

Y aura-t-il de la neige à Noël, du canard dans les réservoirs, du sans-plomb sur les 

tables, peu me chaut du moment que nous pourrons continuer à faire le plein de culture.  

 

Trois nouveaux conférenciers pour nous entraîner sur les pas d'Einstein, dans l'univers 

géopolitique d'internet ou au cœur de l'Arménie, éclipsée par l'Ukraine et pourtant au 

centre d'un conflit qui s'éternise dans de sublimes paysages. D'autres bien connus dont 

Alexis Drahos reprogrammé pour effacer la désillusion de notre 1ère conférence. Je me 

permets cependant une remarque suscitée par quelques réactions épidermiques : nous 

ne pouvons garantir la présence de nos conférenciers … la maladie, les aléas 

ferroviaires ou climatiques, cela existe ! Nous réfléchissons activement à un plan B mais 

impossible d'anticiper.  

 

Des conférences donc et des visites. Pour célébrer la réouverture du musée Labenche, 

nous vous proposons la découverte guidée de sa première exposition temporaire dans 

ses nouveaux espaces. Fin mars, plongée dans la Renaissance lotoise. 

Comme d'habitude, il sera nécessaire de vous inscrire dans les meilleurs délais.  

 

Le bureau et moi-même vous souhaitons, malgré la sobriété, d'excellentes fêtes de fin 

d'année. Prenez soin de vous. 

 

 

Marie-Dominique COULON 

UNIVERSITÉ DE TOUS LES ÂGES ET DU TEMPS LIBRE DE BRIVE ET DE SA RÉGION 

 UTATEL - 3 rue Basse – 19100 BRIVE – Tél. 05 55 17 84 76 – contact@utatel.com  

Permanences : le jeudi après-midi de 15h à 17h 

(sauf pendant les congés scolaires de la zone A) 

www.utatel.com 

 

mailto:contact@utatel.com
http://www.utatel.com/


Vendredi 13 janvier 2023 

LES CHOSES - UNE HISTOIRE DE LA NATURE MORTE DEPUIS LA PRÉHISTOIRE (EXPO LOUVRE 2022) 

par Monsieur Fabrice CONAN, Historien de l’art et conférencier 

Cette conférence présente l'exposition qui vient de s'ouvrir au Louvre. Cette exposition révèle les tournants majeurs 
dans l’histoire de la représentation des choses mais aussi les permanences. Des haches préhistoriques aux « ready-
made » de Duchamp, en passant par Chardin, Courbet, Manet, Picasso, Dali ou Warhol, toute l’histoire de l’art est 
revisitée. L’exposition présente près de 200 œuvres en provenance du musée du Louvre ainsi que des grandes 
institutions nationales et internationales, comme le MoMA ou la Tate Modern. 

Dans un scénario très original, l’exposition fait dialoguer les chefs-d’œuvre d’époques et de médias variés, 
occidentaux et non occidentaux, en contribuant de façon remarquable à l’enrichissement de notre connaissance de la 
nature morte. Elle donne aussi toute la mesure de la place des choses dans la vie et les imaginaires.  

Un nouveau pas et un regard accru sur ce monde silencieux qui a beaucoup à dire. 

          Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 

La conférence sera suivie de la traditionnelle galette à laquelle vous êtes cordialement invités (patio du Rex)  

 

Vendredi 20 janvier 2023 

GÉOPOLITIQUE DE L'INTERNET 
 

par Monsieur Christophe GIRAUD, Docteur en Géographie, Cartographe 
 

Né sur le sol américain, Internet a rapidement conquis le monde, devenant omniprésent et quasiment indispensable 

dans nos sociétés. Perçu comme virtuel, le cyberespace repose sur des infrastructures parfaitement tangibles. Le 

numérique révolutionne le monde du travail et recompose le spectre des emplois souvent au profit des géants du Net. 

La question de l’impact écologique est examinée avec les data-centers. Les rivalités entre les grandes puissances de 

l’Internet (États-Unis, Chine, Russie) sont analysées au travers des modes de fonctionnement d’Internet et des 

cyberattaques qui interviennent dans le prolongement d’alliances géopolitiques traditionnelles. Les initiatives des 

lanceurs d’alerte (J. Assange, E. Snowden) font enfin écho aux dangers d’une surveillance de masse devenue 

techniquement tout à fait possible.  

         Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 

Vendredi 27 janvier 2023 

CONNAISSEZ-VOUS EINSTEIN ? 
 

par Monsieur Antoine CONTRERAS, Ingénieur en informatique 

 

Qui d’entre nous n’a pas entendu parler d’Albert Einstein ? Il est le scientifique le plus connu de la planète. 
Nous le connaissons tous, mais peut-être sans se douter qu’il a révolutionné notre manière de voir le monde et que 
les applications concrètes de ses découvertes sont plus présentes dans notre quotidien qu’on pourrait le penser. 
Il a redonné une impulsion extraordinaire à la physique, qui, à son époque, se trouvait dans une impasse, en 
complétant notre compréhension des lois naturelles héritées d’Aristote, d’Euclide, de Galilée et de Newton. 
 

        Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 

Vendredi 3 février 2023 (conférence initialement prévue le vendredi 7 octobre 2022) 

LA PEINTURE AMÉRICAINE 

par Monsieur Alexis DRAHOS, Docteur en Histoire de l’Art à l’Université Paris IV-Sorbonne 

 

Du néo-classicisme de la fin du XVIIIème siècle au mystérieux précisionnisme de Charles Sheeler des années 1920 
en passant par le mouvement de l’Hudson River School et de l’impressionnisme, l’art américain de cette période trop 
longtemps oubliée offre en effet un éventail particulièrement riche. Les artistes y abordent des thèmes aussi divers 
que l’histoire, le sport, la science, le portrait ou tout simplement la scène de genre. L’accent sera d’une part 
particulièrement mis sur le développement de la peinture de paysage au XIXème représenté par des peintres comme 
Thomas Cole et Frederic Church et d’autre part sur la période du tournant des XIX et XXème siècles où l’art américain 
tombe sous l’influence grandissante de l’art des avant-gardes françaises avec des personnalités comme Mary 
Cassatt, John Sargent ou encore James Whistler.       

         Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 



 

Vendredi 24 février 2023 

LES FRUITS DE DEMAIN DANS NOS JARDINS 
 

par Monsieur Jean-Yves MAISONNEUVE 
 

Arboriculteur-conférencier, Fondateur des Jardins de Pomone 
 

Avec les fruits sauvages oubliés, les fruits perdus retrouvés, les fruits diététiques, les fruits nouvellement créés, les 

fruits nouveaux d'Amérique ou d'Asie, quelques fruits méditerranéens, la physionomie de nos jardins change 

doucement. Nous partirons à la découverte de toutes ces nouvelles espèces fruitières qui habiteront bientôt notre 

jardin. 

        Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 

 

Vendredi 3 mars 2023 

DEUX FÉMINISTES ANDRÉ LÉO ET PAULE MINCK 

par Madame Marie-France BOIREAU 

Professeur honoraire CPGE, Agrégée de lettres, Docteur en littérature  

Deux femmes, André Léo (1824-1900) née Victoire Léodile Béra et Paule Minck (1839-1901) de son nom véritable 

Adèle Pauline Mekarski. 

Deux militantes de la Commune de 1871, ayant échappé à la déportation, réfugiées en Suisse, combattant pour la 

République sociale et inscrivant toujours leur combat féministe dans une lutte plus vaste contre l'oppression.  

Croiser leurs actions respectives permet de poser des questions encore très actuelles.  

 
         Cinéma REX, 3 Bd Koenig - 14h45 

 

Vendredi 10 mars 2023 

PLAISIRS ET DANGERS DU VOYAGE DANS LE MONDE ROMAIN 

par Monsieur Gérard COULON -  Archéologue, Historien et Écrivain 

Le conférencier évoquera les véhicules et leurs équipements puis la route et ses multiples dangers (brigands, ours et 

loups). Face à ces périls, pour faire bon voyage, on pouvait s’appuyer sur les documents routiers mais l’on s’en 

remettait surtout aux dieux. Le soir, les auberges apportaient un peu d’agrément dans ces étapes qui ne dépassaient 

guère 30 km. Une conférence vivante, sur un thème rarement abordé. 

 
          Cinéma REX, 3 Bd Koenig - 14h45 

 

Vendredi 17 mars 2023 

CINÉ-CLUB 

Dans le cadre de notre cycle annuel, films ayant pour thème « Inoubliable Romy Schneider (40 ans après sa 

disparition)», nous vous invitons à assister à la projection du film réalisé par Claude Sautet sorti en 1978 : 

 « UNE HISTOIRE SIMPLE » 

avec Romy Schneider, Arlette Bonnard, Bruno Cremer, Claude Brasseur, Francine Bergé, Roger Pigaut ... 

«Les hauts et les bas de la vie d'un groupe d'amis, au centre duquel rayonne Romy Schneider, dans un rôle taillé 

pour elle, C'est le portrait d'une époque» . 

 

         Cinéma REX, 3 Bd Koenig - 14h45 



Vendredi 24 mars 2023 

A L'OMBRE DE L'ARARAT : UNE GÉOGRAPHE EN ARMÉNIE 

par Madame Françoise ARDILLIER-CARRAS, Professeur émérite des Universités,  
Docteur, Agrégée de Géographie 

 
Fascinée par l’Arménie, pays d’une richesse paysagère inouïe, j’ai été, durant plus de 25 ans, témoin privilégié de 

ces existences ballottées par l’Histoire, relatées dans les récits familiaux et ceux des voyageurs des siècles passés, 

comme par des conditions de vies difficiles de tous les jours.  Les montagnes et les villes ont guidé mes pas de 

géographe pour «entrer» dans les villages et dans les familles, si attachantes et hospitalières. Par ce parcours inédit, 

de routes en chemins, j’ai souhaité faire connaître et aimer l’Arménie et les Arméniens.  

  Cinéma REX, 3 Bd Koenig - 14h45 

 

Vendredi 31 mars 2023 

DES ABEILLES, DES HOMMES ET DES FLEURS, FIN DE LA LUNE DE MIEL ?  

par Madame ANNE REYSS, Ancien professeur de biologie en Classes Préparatoires (Agro-Véto) à Paris 

 
Apis mellifera, notre abeille à miel, est un insecte social, domestiqué par l'homme dès le Néolithique. Son histoire 
singulière la mêle à la vie des hommes, à leurs croyances, à leurs mythes. Plus fascinante encore, plus longue et 
plus complexe, est l'histoire unissant abeilles et fleurs. L'étroite dépendance abeilles-fleurs menacée par l'homme fait 
leur fragilité. Est-ce la fin d'une si féconde et si belle lune de miel entre les trois partenaires ?  
 
         Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45 
 

Sortie Labenche les lundi 27 et mardi 28 février 2023 : Redécouverte du musée 

(au choix 14h15 ou 15h15) 
SORTIE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS 

 

Visite guidée (par groupes de 20) de l'exposition temporaire Curiositas, du parcours MNR et du nouvel 

accrochage des œuvres.  

Durée : 1h30 – Tarif : 3€ (inscription et paiement  UNIQUEMENT lors des 4 premières permanences de 2023 

soit les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 2023). 

 

Sortie ½ journée : jeudi 30 mars et lundi 3 avril 2023 

Visite de St Céré & Château de Montal (Lot) avec Mélissa Ayrolles 

SORTIE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS 

(voir programme détaillé et informations pratiques ci-dessous) 

 

Informations pratiques : 

Heure et lieu de rendez-vous : 12h30 derrière la Halle Georges Brassens, côté Quai Tourny à Brive. Transport en 

car de 49 personnes. 

Départ : 12h45 précises (les retardataires ne seront pas attendus) 

Visites guidées :  

Découverte de la petite Venise lotoise, du castrum de St Laurent au pèlerinage de Sainte Spérie jusqu'à la cité 

actuelle de St Céré en évoquant les grands personnages qui y sont nés ou y ont vécu. 

Poursuite par la visite guidée du château de Montal, parfaite illustration de la Première Renaissance française et 

remarquable témoignage de la profonde pensée humaniste de sa commanditaire Jeanne de Balsac. 

 

Retour prévu vers 19h à Brive 

Prix : 25€  Inscription possible, dès la diffusion du présent bulletin, en retournant le coupon-réponse ci-après 

accompagné d’un chèque à l’ordre de l’UTATEL, au siège, 3, rue Basse à Brive (19100). 



-------------------------------------------------------à découper-------------------------------------------------------------- 

Sortie Labenche les lundi 27 et mardi 28 février 2023 : Redécouverte du musée 

(au choix 14h15 ou 15h15) 
 

        BULLETIN D’INSCRIPTION 

Cocher la case correspondant à votre choix  

 
A la sortie du 27 Février 2023  14H15             15H15 

  A la sortie du 28 Février 2023  14H15               15H15    

      3€  par personne 

Nom(s) et Prénom(s) : ________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________Tel : __________________                    

__________________________________________________________________________________ 

Numéro(s) carte(s) d’adhérent(s) : _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------à découper------------------------------------------------------------------ 

Sortie ½ journée : jeudi 30 mars et lundi 3 avril 2023 

Visite de St Céré & Château de Montal (Lot) avec Mélissa Ayrolles 
 

 

INSCRIPTION(S) A LA SORTIE du  30 mars         du  3 avril            (cocher la case)   25€  par personne 

Nom(s) et Prénom(s) : ________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ Tel : __________________     

__________________________________________________________________________________                 

Numéro(s) carte(s) d’adhérent(s) : _______________________________________________________ 

Si désistement de dernière minute tél au 06 89 82 27 93 ou 06 89 29 89 42 

En cas d'annulation excusée, votre chèque sera détruit, 
 

Ci-joint, un chèque de ______________ € à l’ordre de l’UTATEL (Université de Tous les Ages et du Temps 

libre) 3 rue Basse – 19100 BRIVE  

 


