Club de lecture
Échanges autour de lectures.

Ateliers généalogie
Partez à la recherche de vos ancêtres, découvrez où et
comment ils vivaient.

Café-philo
L’objectif de cet atelier est de renforcer la capacité de
chacun à penser par lui-même, dans le strict respect de la
liberté de conscience.
Quelques séances de deux heures, dans une salle de l’ancien tribunal.
Dates et horaires seront précisés à la rentrée.

Modules d’informatique
Des modules sont organisés en fonction des besoins
signalés par les adhérents.

L’UTL de Blaye, c’est aussi…
Des sorties culturelles à Bordeaux
En fonction de l’actualité culturelle bordelaise, des visites
d’expositions ou de sites sont organisées ponctuellement ;
trajet en bus ou covoiturage.
Une “escapade” dans une commune
de la Haute-Gironde
Journée de partage, de rencontres et de témoignages passionnés autour de différents thèmes liés à cette commune.
Gratuit, ouvert à tous.

Découvrir et partager
Votre travail ou votre r etraite vous laissent du temps libre.
D’esprit curieux, actif, vous souhaitez enrichir vos connaissances, en acquérir d’autres, faire partager votre expérience ou votre savoir. Vous souhaitez peut-être rompre
un certain isolement ou nouer de nouveaux contacts et
de nouvelles amitiés. Comme 300 adhérents de Haute-
Gironde, participez à l’Université du temps libre de Blaye,
affiliée à la Fédération des UTL du Sud-Ouest.
L’UTL offre à chacun les moyens d’entretenir son patrimoine intellectuel, d’enrichir son savoir. Elle ne délivre
aucun diplôme ; ouverte à tous, elle n’en exige aucun pour
s’inscrire aux ateliers ou participer aux conférences. Dans
un climat convivial, elle propose à ses adhérents, sans
condition d’âge, de niveau social (gratuité possible sur recommandation de CIAS ou d’associations caritatives) ou
culturel, d’acquérir des connaissances, de pratiquer des
activités intellectuelles ou artistiques, à la fois accessibles
et de très bonne qualité, animées par des universitaires ou
des personnes qualifiées. Elle permet de se cultiver dans
un esprit de laïcité, d’ouverture aux autres, de solidarité et
d’amitié.

Pour plus d’informations, consulter le site Internet de
l’association : utlblaye.org
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Un jeudi tous les deux mois, de 10h30 à 12h, dans une salle de l’ancien tribunal
de Blaye.

PROGRAMME 2022-2023

Un vendredi tous les deux mois, de 9h45 à 11h45, dans une salle de l’ancien
tribunal.

Puits saintongeais à Saint-Palais-de-Blaye, lieu de la sortie inaugurale.

Sortie inaugurale
> Lundi 12 septembre

Didier Coquillas : Déambulation à Saint-Palais et Pleine-Selve.
Rendez-vous à 14h, sur la place de l’église de Saint-Palais-de-Blaye.

Conférences

Les conférences ont lieu au cinéma Zoetrope (Blaye), le lundi de 15h à 16h30.
Tarif : 5 euros la séance ; gratuit pour les adhérents à l’UTLB.

> Lundi 19 septembre

Histoire de l’art
Ces interventions ont lieu au cinéma Zoetrope (Blaye), le lundi de 15h à 16h30.
> Lundi 26 septembre

Frédéric Béchir L’architecture moderne (1910-1980)
> Lundi 10 octobre

Jacques Zacharie Le Panthéon

Anne-Marie Cocula Une histoire de l’École
(conférence en hommage à Daniel Brillaud)

> Lundi 3 octobre

Christophe Sureau Le sommeil

> Lundi 17 octobre

Michel Colle Curiosités bordelaises et trésors de l’intimité
::::: Vacances de Toussaint :::::

>Lundi 14 novembre

::::: Vacances de Toussaint :::::
> Lundi 7 novembre

Émilie Ricard Construire une cathédrale au Moyen Âge
> Lundi 21 novembre

Daniel Bernard La rousseur dans l’art et les mentalités
> Lundi 5 décembre

Claude Pitot Le corps photographié, entre célébration et profanation

Pierre-Brice Lebrun Responsable, mais pas coupable

::::: Vacances de Noël :::::

> Lundi 28 novembre

>>> MARDI 3 janvier

> Lundi 12 décembre

> Lundi 16 janvier

Bernard Bournazeau Nietzche à travers ses rencontres
Bruno Dumézil Charlemagne, un père pour l’Europe ?
::::: Vacances de Noël :::::

> Lundi 9 janvier

Aurore Rivals De l’oiseau fantasmé à l’oiseau de la nature, le
rôle de la flûte traversière

> Lundi 23 janvier

Frédéric Béchir Florence au temps des Médicis
::::: Vacances d’hiver :::::

> Lundi 20 février

Christian Doutremepuich ADN et criminologie

> Lundi 6 mars

Christian Bouquet Afrique, les nouvelles routes de la soie

Jacques Zacharie La Grande pyramide
Émilie Ricard Edgar Degas et la Petite danseuse de quatorze ans
> Lundi 30 janvier

Jacques Zacharie Le temple de Louxor
::::: Vacances d’hiver :::::
> Lundi 27 février

Frédéric Béchir L’art préhistorique

Alain Pons Les templiers en Blayais
Marie-Christine Labry La commune de Paris et les réactions
des artistes et écrivains de l’époque
::::: Vacances de printemps :::::

>>> MARDI 2 mai

Frédéric Béchir La chasse aux sorcières au Pays basque au xviie s.

> Lundi 15 mai

Thierry Alla Être compositeur au xxie siècle

> Lundi 29 mai

Jean-Marie Maceira Lili Damita, une Blayaise à Hollywood

> Lundi 12 juin

Frédéric Béchir Goya à Bordeaux

Tous ces ateliers ont lieu dans l’ancien tribunal de Blaye.
Attention : les groupes seront déterminés, selon les niveaux, le 20 septembre.
Au-delà de cette date, les inscriptions seront acceptées dans la mesure des
places disponibles.

Anglais
Apprentissage
Les horaires et le nombre de groupes seront d éterminés
en fonction des inscriptions.
Les cours ont lieu le lundi matin ou le vendredi après-midi.

Conversation
Les horaires et le nombre de groupes seront d éterminés
en fonction des inscriptions.
Les cours ont lieu le mardi matin.

Italien
Conversation et aspects culturels
Les horaires et le nombre de groupes seront d éterminés
en fonction des inscriptions.
Les cours ont lieu le matin, un vendredi sur deux.

Espagnol
Apprentissage
Les horaires et le nombre de groupes seront d éterminés
en fonction des inscriptions.
Les cours ont lieu le jeudi.

> Lundi 13 mars

Claude Pitot La photographie de l’intime
> Lundi 27 mars

Frédéric Béchir L’art musulman

> Lundi 20 mars
> Lundi 3 avril

Pratiquer une langue étrangère

::::: Vacances de printemps :::::
> Lundi 24 avril

Émilie Ricard Les femmes photographes, à la conquête d’une

liberté nouvelle
>>> MARDI 9 mai

Frédéric Béchir Léonard de Vinci et Michel-Ange
> Lundi 22 mai

Frédéric Béchir Le surréalisme
> Lundi 5 juin

Jacques Zacharie Quelques belles demeures bordelaises
> Lundi 19 juin

Émilie Ricard Le modèle noir, de l’abolition de l’esclavage aux

avant-gardes

Éveil artistique
Atelier de dessin et peinture
Cet atelier est destiné aux personnes qui veulent explorer
et expérimenter différentes techniques : dessin, pastel
sec, gouache, acrylique et huile, en passant par les techniques mixtes.
Les séances ont lieu chaque vendredi après-midi, dans une salle de
l’ancien tribunal de Blaye.

Musique
Présentation d’œuvres musicales et biographies des
compositeurs. Le calendrier est établi en fonction du
programme de l’auditorium de Bordeaux : consulter le
site Internet de l’UTL à partir d’août 2022.

Les séances ont lieu certains jeudis de 15h à 16h30, dans une salle de
l’ancien tribunal de Blaye.

