UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU TRÉGOR
Membre de l’A.I.U.T.A., Association Internationale des U.T.A.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2014 – 2015
CONFÉRENCES LE MERCREDI à 14h15.
Amphithéâtre du lycée Félix Le Dantec – rue Cordiers - Lannion

Dates

Thèmes
Picasso et l'histoire de la peinture

7 janvier

Par Bruno STREIFF
Essayiste, Historien d'Art et Romancier. Metteur en scène d'Opéra

Quelques clés de lecture sur l’évolution du paysage architectural dans le Trégor
14 janvier

Par Anaïs NICOLAS
Architecte

Histoire des éventails européens du 16ème siècle à nos jours
21 janvier

Par Madame Marie-Françoise TORDEUX
Ancienne Élève de l’École Normale Supérieure, Agrégée de Physique

Quel jour sommes-nous? Pourquoi? En êtes-vous sûr? Qui vous l’a dit ?
28 janvier

Par Bernard DUBOUIS
Ancien ingénieur du CNET, Responsable du Laboratoire du Temps et des Fréquences

Sur les chemins de l'Ankou
4 février

Par Daniel GIRAUDON
Professeur émérite de celtique - Docteur en ethnologie
Vacances d’hiver

Séisme et tsunamis, qu’en est-il 10 ans après Sumatra ?
25 février

Par Marc-André GUTSCHER
Directeur de recherches au C.N.R.S.

Le Kazakhstan, une jeune république dans une Asie Centrale en effervescence
4 mars

Par Albert FISCHLER
Professeur honoraire - Officier dans l’Ordre des Palmes académiques
Médaille d’or de l’Université d’Almaty (Kazakhstan)

Qu’est-ce que la biodiversité ? Quels sont les enjeux derrière ce mot à la mode ?
11 mars

Par Christian Hily
Ancien Chercheur CNRS à l'Institut Universitaire Européen de la Mer

Les mises en scène des classiques sur la scène contemporaine
18 mars

Par Brigitte PROST
Maître de conférence en études théâtrales (département des arts et spectacle)

Je suis mon corps et alors
25 mars

Par François AMBOLET
Philosophe

La dimension sonore des langues
er

1 avril

Par Elizabeth DELAIS-ROUSSARIE
Docteur en Sciences du langage - Directeur de recherches au CNRS

La sonde Rosetta
8 avril

Par Marius LEFÈVRE
Ancien Directeur de la Base de Kourou

Siège social : 20 Hent Maez Ulio – 22300 Lannion  : 06 99 37 89 71 ou 02 96 47 29 83
Site internet : http://assoc.orange.fr/utl-t/
E-mail : utldutregor@free.fr

INFORMATIONS
L’Université du Temps Libre du Trégor est une association culturelle. Elle propose des conférences, des
activités et des sorties. Elle est ouverte à tous sans condition d’âge et de diplôme.


Inscriptions

1°) Toute l’année, à partir de 13h30, avant les conférences.
2°) Par correspondance adressée à l’adresse : Céline Voluer, UTL du Trégor, 20 Hent Maez Ulio, 22300
Lannion.
Dans ce cas, la carte d’adhérent vous sera remise à l’entrée de la salle de conférence.
Renseignements au  : 06 99 37 89 71 ou 02 96 47 29 83
Modalités : Remplir une fiche d’inscription, que vous trouverez sur place ou que vous imprimerez à partir de
notre site internet. (Nous vous recommandons de bien préciser votre adresse e-mail si vous en possédez
une. Elle nous permet de vous prévenir de tout changement imprévu ou de toute information urgente.)
Vous munir : a) d’un chèque de 40 euros libellé à l’ordre de l’U.T.L. du Trégor.
b) de 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse, si vous souhaitez recevoir les
documents par voie postale (programmes et invitation à l’Assemblée Générale).
Si vous avez opté pour recevoir les informations par e-mail, vous n’avez pas besoin de fournir ces enveloppes.
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences
L’inscription aux activités et aux sorties nécessite une participation financière supplémentaire
 Activités :






"À vos plumes" avec Joël DENMAT (à l’IUT)
"Au tour " des livres avec Céline VOLUER (à l’IUT)
Calligraphie avec Marie Hélène LE MASSON (à l’IUT)
Chorale avec Françoise PAYSANT (à Perros-Guirec)
Scrabble avec Bernadette LA PERSONNE (à l’IUT)

 Sortie et voyage



Sortie : Jeudi 7 mai - « Escapade en Cornouaille » - Inscription 65€
Voyage culturel : « La Côte Dalmate» du mercredi 27 mai au mercredi 3 juin 2015
Accompagné par monsieur Paléologue.
Split : 3 nuits - Dubrovnik : 2 nuits - Kotor : 2 nuits - Korcula : 1 nuit

 Conférences
Des modifications de dernière minute peuvent intervenir dans les programmes proposés sans que nous
ayons la possibilité de prévenir par voie de presse.
Une séance de remplacement sera présentée, en fonction des possibilités.
 Bibliothèque
Prêts gratuits de livres d’un fonds constitué essentiellement par les ouvrages de nos conférenciers.
La liste est disponible sur notre site internet ou à l’accueil à l’entrée des conférences.
Renseignements et réservations auprès de Céline VOLUER
(Tel : 02 96 47 29 83 ou 06 99 37 89 71 - E-mail : utldutregor@free.fr).
 Composition du Bureau
-

Céline VOLUER .................. Présidente
André KOCH ....................... Adjoint à la Présidente
Claude FAILLARD ................ Secrétaire
Christian GAGNOULET ........ Trésorier


