
Cours à participation Ateliers gratuits

Conférences gratuites

Pour toutes les activités payantes ou avec participation forfaitaire,  
il ne sera fait aucun remboursement en cas d’absence.

Les activités gratuites sont sans inscription  
et réservées aux membres de l'UTL.

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Mardi 2 octobre
9 h 00 - 10 h 30 : 1er groupe / 10 h 45 à 12 h 15 : 2ème groupe
Animé par Sarah Battaglia 
Thème : "  cours d'introduction général à l'histoire de l'art et de grandes 

ruptures du XXe à nos jours "

• Participation forfaitaire annuelle de 30 €
Présentation de la carte de membre pour contrôle groupe.

Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Animé par Alyzarine
Mercredi 3 et 10 octobre 1er groupe : de 08 h 30 - 10 h 15
 2ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15
Vendredi 5 et 12 octobre  3ème groupe  de 08 h 30 - 10 h 15
 4ème groupe :  de 10 h 30 - 12 h 15 
Animé par Andrée Lefillâtre
Mercredi 3 et 10 octobre 1er groupe : de 13 h 30 - 15 h 15
Vendredi 5 et 12 octobre  2ème groupe :  de 13 h 30 - 15 h 15
 3ème groupe :  de 15 h 30 - 17 h 15

• participation forfaitaire annuelle de 80 €

Quai des Clarisses
Vendredi 5 et 12 octobre à 10 h, 
1er groupe : Salle Duport, animé par Chantal Bermond
2ème groupe : Salle Jumel, animé par Christiane Delacote
Mardi 9 et 16 octobre à 10 h, 
3ème groupe : Salle  Jumel, animé par Colette Perrin

• Participation forfaitaire annuelle de 25 €

Histoire de l’Art - Arts plastiques   - Écriture Grec - Latin - Poésie - Cinéma - Lecture

Histoire - Psychanalyse - Juridique - Philosophie - Économie - Égyptologie

Histoire de l’Art

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Lundi 1er et 8 octobre à 15 h 00
15 h 00 à 15 h 30 : Initiation à la langue grecque, 1er groupe 
15 h 30 à 16 h 45 : Civilisation grecque, 1er et 2ème groupes
16 h 55 à 17 h 30 : Langue grecque, 2ème groupe
Animé par Catherine Mivielle

Initiation Culture Grecque

Salle des Clarisses, quai des Clarisses, entrée par le quai

Vendredi 19 octobre à 15 h 00
Thème : Le Proche et moyen Orient de 1915 à 1967 
1. les convoitises nationalistes
Animé par Bernard Ducret

Histoire

Salle Martinet, 15 avenue des Îles

Jeudi 11 octobre à 15 h 00
Thème : A partir du livre " Ces Savoyards qui ont fait l'Histoire "
Animé par Pierre HOFFMANN

Histoire de la Savoie

Salle Jumel, quai des Clarisses
Lundi 29 octobre à 15 h 00 - animé par Andrée Chenevard
Livre commenté : "  Les couleurs de l’incendie " de Pierre Lemaitre aux 

Éditions Albin Michel

Cercle de Lecture

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 4 octobre à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 30 : Initiation à la langue Latine
10 h 30 à 11 h 00 : Civilisation latine
Animé par Catherine Mivielle

Initiation Culture Latine

Salle des Clarisses, Quai des Clarisses, entrée par le quai
Jeudi 4 octobre à 15 h 00
Thème : " La ville "
animé par Georgette Chevallier

Les Amis de la Poésie Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Mardi 16 octobre à 10 h 00.
Animé par Élisabeth Ruvilly

Introduction à la Psychanalyse

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Jeudi 11 octobre à 10 h 00.
Thème : "  les régimes politiques et constitutionnels et la Constitution de 

la Ve République"
Animé par Jean-Pierre Richaudeau

Initiation Juridique

Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence

Jeudi 18 octobre à 10 h 00. 
Animé par Christian Mercier

Actualité de l’ÉconomieAteliers d’Arts Plastiques

Ateliers d’Écriture créative

Le magasin ABCD ART, 4 passage Gruffaz, propose à tous les adhérents de l'UTL 
sur présentation de leur carte,  

une remise de 10% sur le matériel dessin, peinture, (hors promotions).

Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Jeudi 11 octobre à 15 h 00
Thème : " Films de l'été et du Festival de Cannes "

Animé par Denise Leclercq et Françoise Thévenet

Cercle des Cinéphiles

Sur présentation de leur carte, 
une place à 5 € tous les lundis, non fériés, aux séances de 14 h ou 16 h 30.

Théatre:  Jeudi 11 octobre à 19 h, grande salle 
" Reprise FESTEN " (sous réserve à ce jour)

Règlement 8 € à la permanence UTL avec contremarque à échanger à
la billetterie de Bonlieu.

Partenariat BONLIEU scène nationale

FILM CONFÉRENCE-DÉBAT
" L’empire mythique " 

 Film HD de Lilian Vezin
Mercredi 17 octobre à 14h30

Salle pierre Lamy - 12 rue de la République

L’Éthiopie, un pays immémorial isolé par la géologie, l’histoire et les légendes. Lilian 
Vezin a parcouru une partie de cet immense pays à travers des paysages époustouflants 
de plateaux à trois mille mètres d’altitude, cultivés jusqu'au moindre arpent, creusés 
de vallées profondes où coule le Nil Bleu. 100 millions d’éthiopiens tentent ensemble 
d’arracher leur subsistance à une terre douloureuse, marquée par la guerre et la 
famine, avec l’espoir, la joie de vivre et la foi dans l’avenir. Un pays abritant des cultures 
tellement différentes les unes des autres, qu’il faudrait parler " d’Éthiopies ". Un voyage 
au coeur d’une nation méconnue, ignorée mais lumineuse comme un diamant noir.


