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Lettre ouverte aux Adhérents
Madame , Monsieur
chers adhérents et futurs adhérents
Au nom du Conseil d’Administration de l’Université du temps Libre
d’Annecy, nous avons le plaisir de vous proposer notre brochure de
la saison 2019-2020.
C’est une première quant à la réalisation d’un document comprenant
l’ensemble de nos activités proposées pour la saison avec les dates de
chacune, leur lieu de séance, et leur descriptif. C’était un challenge
qui est réalisé et qui vous comblera, nous l’espérons.
Vous vous apercevrez que notre équipe de bénévoles s’est mobilisée
pour vous proposer cet ensemble d’activités culturelles riches de
thématiques intéressantes, multiples , variées.
Nos équipes de bénévoles, d’animateurs, de conférenciers souhaitent
vous accompagner tout au long de ces moments d’apprentissage et
d’acquisition de connaissances dans un cadre de plaisir et de
convivialité. J’en profite pour les remercier de leur investissement,
leur travail , leur disponibilité pour vous satisfaire.
C’est avec le soutien de notre partenaire historique, la commune
d’Annecy qui nous aide grandement dans la mise à disposition des
salles de cours, que nous souhaitons apporter plaisir au plus grand
nombre. Nous profitons d’ailleurs cette année du territoire plus
élargi de la commune nouvelle d’Annecy en collaborant avec la
commune déléguée de Seynod, qui nous met à disposition des salles
de cours et conférences; cette collaboration précieuse permettra
d'asseoir notre projet associatif, voire de le développer.
Bref l’Université du Temps Libre d’Annecy ne pourrait fonctionner
pour vous satisfaire sans la solidarité entre ses membres et le travail
de tous , professionnels et bénévoles.
Au nom des Administrateurs et membres du bureau, je vous souhaite
le meilleur choix, et une excellente année universitaire 2019-2020.
Jean-Pierre Peillot-Frandel
président de l’UTL Annecy
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L’organisation
Vos interlocuteurs
Tél: 04.50.52.91.29 les mercredis aux horaires 9h -11h30
Renseignements: contact@utlannecy.com
Jean-Pierre PEILLOT-FRANDEL………..…………….Président
Ursula GRANICZNY……………………………….….Trésorière
Bernadette CORMORAND…………………..Secrétaire Accueil
Denise LORTSCHER ……………………………………..Accueil
Rose KISSLER……………………………………………..Accueil
Christine VINCENT ……………en charge de la communication
Christine DARLES ………………………. Respons. des Sorties
Martine BERGER ………………………. .en charge des Sorties

Membres du Conseil d’Administration
Jean-Pierre PEILLOT-FRANDEL………..…………….Président (bureau)
Catherine MIVIELLE ………………….…………Vice-présidente (bureau)
Ursula GRANICZNY……………………………….….Trésorière (bureau)
Bernadette CORMORAND…………………………….Secrétaire (bureau)
Jean-Pierre RICHAUDEAU………………………..….Animateur (bureau)
Christine DARLES …………………………Responsable sorties (bureau)
Denise LORTSCHER ……………………………………..Accueil
Rose KISSLER……………………………………………..Accueil
Liliane VIDAL ……………………………………………… Accueil
Martine BERGER ………………………. ………………..Sorties
Giovanna MENARD ………………………………………animatrice
Chantal BERMOND ………………………………………animatrice
Georgette CHEVALLIER …………………………………animatrice
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Modalités d’inscription
Carte d’adhésion 2019-2020
Valable du 1 er octobre 2019 au 30 juin 2020
Adulte individuel ………………………………………………….. 24€
Couple (2 personnes à la même adresse postale)…….39€
Pour toute participation à une activité (gratuite ou avec participation), l’adhésion est obligatoire et n’est pas remboursable

Fonctionnement
- Inscriptions fermes et définitives
- la participation financière permet le financement des activités
- Pas de remboursement
- Si problème médical, transmettre par courrier les éléments
nécessaires à l’examen de la situation pour remboursement
éventuel
- les inscriptions sont maintenues à partir du nombre minimum
requis par activité
- une inscription à une sortie nécessite d’être en forme pour la
marche et la station debout
- les inscriptions aux sorties débutent 1 mois avant la date de la
sortie
- Les tarifs des sorties et séjours seront communiqués sur le site
Internet de l’UTL: utlannecy.com à partir de septembre, même
fonctionnement pour les spectacles Bonlieu.
- A une activité achetée correspond un paiement par un chèque ou
une carte bancaire.
- Les chèques pour activités seront encaissés à partir du 1er
octobre

Horaires d’ouverture de l’accueil
A partir du mercredi 11 septembre 2019
Tous les mercredis matin de 9h à 11h30 (fermé pendant la
période des fêtes de fin d’année du 21 décembre 2019 au 5 janvier
2020)
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Dates importantes
Reprise des activités
Dés le lundi 30 septembre 2019
- Les tarifs sont calculés en fonction du nombre de séances
dans l’année
- Pas de cours, ou ateliers pendant les vacances scolaires ou
jours fériés

Les dates des inscriptions
- EN JUIN :
A partir du mercredi 5 juin à la permanence et possible par
courrier en utilisant le bulletin d’inscription disponible sur
le site Internet
- EN SEPTEMBRE
les mercredi 11, 18 septembre et la semaine du 23 au 27
septembre de 9h à 11h30 au 3 place du Château

L’Assemblée Générale
le mercredi 4 décembre 2019 à 14h30:
Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République - Annecy
Ordre du jour: Présentation du rapport moral et rapport
financier, Votes des représentants au Conseil d’administration
suivi d’un spectacle…..
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p 35

Langues
Tarif des cours de langue: 200€ pour 28 cours hebdomadaires d’1h15
d’octobre à juin hors periodes vacances scolaires (sauf esperanto 20€)
Niveaux
A1: Elémentaire
vous pouvez comprendre la langue dans des situations quotidiennes élémentaires si votre interlocuteur parle doucement et clairement; vous comprenez et utilisez des expressions simples
A2: Préélémentaire
vous pouvez communiquer et vous faire comprendre
avec des messages simples dans certains contextes quotidiens
B1 Intermédiaire
vous pouvez parler la langue de manière compréhensible, cohérente et avec assurance sur des sujets de la vie courante qui vous sont
familiers
B2 Intermédiaire/ sup
vous pouvez utiliser la langue de manière efficace et
vous exprimer précisément.
C1 Avancé
vous pouvez parler la langue de manière plus
complexe, spontanée et sur des sujets variés.
C2 Compétent/courant
vous pouvez utiliser la langue avec aisance et facilité
en argumentant sur des sujets complexes.

Anglais
avec Caroline YUILL
Des cours de tous niveaux , de l’initiation à la conversation , pour
entretenir ses connaissances et progresser
Lundi 9h-10h15…………………… Niveau C1 Perfectionnement
Lundi 10h30-11h45…………….. Niveau C2 conversation av.++
Lundi 12h-13h15 ……………….. Niveau C1 Conversation int.
Lundi 13h45-15h ……………….. Niveau A1 Faux débutant
1er cours lundi 30 sept
Salle Morel, 7 rue de la Providence
Mardi 9h-10h15………………….. Niveau C1 Perfectionnement +
Mardi 10h30-11h45……………. Niveau B2 Intermédiaire +
Mardi 12h-13h15 ……………….. Niveau B1 Intermédiaire Mardi 13h45-15h ……………….. Niveau A2 Elémentaire 1er cours mardi 1er octobre
Salle Morel, 7 rue de la Providence
Jeudi 9h-10h15………………….. Niveau B2 Perfectionnement +
Jeudi 10h30-11h45……………. Niveau C2 Conversation av.Jeudi 12h-13h15 ……………….. Niveau A2 Elémentaire Jeudi 13h45-15h ……………….. Niveau A2 Elémentaire 1er cours jeudi 3 octobre
Salle Morel, 7 rue de la Providence
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Langues
Italien
avec Giovanna Ménard
A la découverte de la langue et du beau pays italiens
Mardi 9h-10h15………………….. Niveau C1 avancé
Mardi 10h30-11h45……………… Niveau C2 Conversation, courant
Mardi 14h00-15h15 …………….. Niveau C2 Conversation, courant
1er cours mardi 1er octobre
Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Jeudi 9h-10h15………………………. Niveau B2 Intermédiaire +
Jeudi 10h30-11h45…………….….. Niveau B1 Intermédiaire 1er cours jeudi 3 octobre
Salle Nizier, 7 rue de la Providence
Vendredi 9h-10h15………………. … Niveau C1 Conversation inter.
Vendredi 10h30-11h45……………. Niveau B2 Intermédiaire +
1er cours vendredi 4 octobre
Salle Morel, 7 rue de la Providence

avec Alessandra Zampieri
Mercredi 9h-10h15………………….. Niveau A2+ Intermédiare
Mercredi 10h30-11h45……………. Niveau A2+ Intermédiaire
1er cours mercredi 2 octobre
Salle Morel, 7 rue de la Providence
Vendredi 13h45-15h…………….…. Niveau A2 Elémentaire+
Vendredi 15h15-16h30……….…… Niveau A1 Elémentaire
1er cours vendredi 4 octobre
Salle Morel, 7 rue de la Providence

Espagnol
avec Connie CLERC
Si vous voulez apprendre l’espagnol et vous perfectionner, venez avec Connie
Lundi 9h-10h15……………….
Niveau B1Intermédiaire Lundi 10h30-11h45……………. Niveau B2 Intermédiaire +
Lundi 12h-13h15 ………………… Niveau A2+ Elémentaire +
Lundi 13h45-15h ……………….. Niveau B1+ Intermédiaire
Lundi 15h15-16h30 …………… Niveau A1 Faux débutant
1er cours le lundi 30 septembre
Salle Nizier, 7 rue de la Providence , Annecy
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Langues
Russe
avec Alina DECHAMBOUX
Découvrir la langue Russe et l’histoire culturelle de la Russie
Lundi 9h-10h30……………….
Niveau A1 Faux débutant
Lundi 10h45-12h15……………. Niveau A1 Faux Débutant
1er cours lundi 30 septembre
Salle Vuilloud, 3 place du Chateau, Annecy

Chinois
avec Sophie Chadeau
L'apprentissage du chinois, de par son écriture particulière, demande
une gymnastique particulière qui fait travailler indépendamment le
cerveau droit du cerveau gauche, c’est une des raisons pour lesquelles
vous voulez apprendre le chinois, nous vous offrons l’opportunité…
Mardi 9h25-10h40……………….
Niveau B1 à B2
Mardi 10h50-12h05…………..….
Niveau A2 à B1
1er cours mardi 1 octobre
Salle Vuilloud, 3 place du Chateau, Annecy

Esperanto
avec Marcelle Quirantes
Vous voulez voyager, communiquer avec des correspondants de
nationalités différentes et vous avez quelques difficultés d'échanger
dans les différentes langues, alors vous pouvez vous initier à
l'espéranto ; la structure des mots et la construction des phrases rend
l'espéranto facile à maîtriser…
Mercredi 15h00 à 16h00 ……………….
Niveau Débutant
Mercredi. 16h00 à 17h00 ………………
Niveau Intermédiaire
Mercredi. 17h00 à 19h00 ………………
Niveau Conversation
1er cours mercredi 2 octobre
Salle Loverchy, 36 avenue Montaigne, Seynod
Tarif: 20€ pour 28 cours d’1h15 chacun, soit chaque semaine du 30
septembre à juin, hors vacances scolaire
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Histoire de l’Art
Conférences mensuelles
avec Stéphanie DAGAND
Les conférences concernant l’histoire des Arts Visuels vont aborder une
diversité de champs en architecture, sculpture, dessin et peinture.
L’amplitude et la diversité de ces domaines artistiques permettent
d’aborder l’histoire des arts dans la transversalité nécessaire à un savoir
réflexif et mobile. La spécificité des cycles proposés est d’établir des
passerelles entre passé et présent afin d’instaurer une dialectique
constante entre l’histoire de l’art, la création contemporaine et l’actualité
artistique.
Une conférence d’1h30 par mois , les lundis
Dates: 30 septembre, 4 novembre, 2 decembre
27 janvier, 3 fevrier, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin
Salle Martinet, 15 Avenue des Iles , Annecy
Tarif: 30€
2 groupes:
1 er groupe
2ème groupe

Architecture :
Sculpture :
Dessin :
Peinture :

13h30-15h00
15h15-16h45

30 septembre , 4 novembre et 2 décembre 2019
27 janvier 2020 , 3 février et 9 mars
6 avril
4 mai et 8 juin:
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Ecriture créative
Cours bimensuels

Tarif: 25€

Animatrice: Chantal BERMOND
les vendredis de 10h-12h00 : 11 oct, 8 nov, 13 dec
17 jan, 14 fev, 20 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin
Salle Duport, quai des Clarisses, Annecy
Animatrice: Christiane DELACOTE
les mercredis de 10h-12h00 :
2 et 16 oct, 6 et 20 nov, 4 et 18 dec, 8 et 22 janv, 5 et 19 fev,
11 et 25 mars, 1 et 15 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin
Salle Nizier, 7 rue de la Providence, Annecy
Animatrice: Colette PERRIN
les mardis de 10h-12h00 :
1 et 8 oct, 12 et 26 nov, 3 et 10 dec, 7 et 14 janv, 4 et 11 fev,
10, 17 et 31mars, 7 avril, 5 et 12 mai, 2 et 9 juin
Salle Duport, quai des Clarisses, Annecy

Initiation Informatique
Cycle de 7 séances
Animé par Nicolas PASQUIER
Initiation Informatique: pour les débutants qui veulent comprendre
comment ça marche
3 cours d’1h30
les lundis 30 sept, 7 oct et 14 oct
- de 9h à 10h30 pour les IPAD et IPHONE (Apple)
- de 10h45 à 12h15 pour les PC
les lundis 4 , 18, 25 nov
- de 10h45 à 12h15 pour les Tablettes Android (Samsung,..)
Tarif: 15€ pour 3 seances d’1h30
Numerique au quotidien: atelier pratique ou comment naviguer sur Le
bon Coin, Impot.gouv, SNCF…
4 séances d’1h30 de 9h00 à 10h30
les lundis 4 , 18, 25 nov et 2 dec
Tarif: 20€ pour 4 seances d’1h30
Salle du Conseil, Hotel de ville de Seynod
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Arts Plastiques
Cours hebdomadaires
cours hebdomadaires , 2 animatrices
Andrée LEFILLATRE
Camille BERNARD
Alternance aquarelle et dessin, dessin à l’encre-fusain-crayon, nature
morte, paysages, personnages, portraits. Travail du dialogue avec l’eau ,
étude de la couleur
Camille:
Groupe 1: Les mercredis de 8h30 à 10h15
Groupe 2: Les mercredis de 10h30 à 12h15
1er cours le mercredi 2 octobre
Salle Loverchy, 36 avenue Montaigne, Seynod
Groupe 3: les vendredis de 8h30 à 10h15
Groupe 4: les vendredis de 10h30 à 12h15
1er cours le vendredi 4 octobre
Salle Nizier, 7 rue de la Providence, Annecy
Andrée:
Groupe 1: Les mercredi de 13h30 à 15h15
Groupe 2: les mercredis de 15h30 à 17h15
1er cours le mercredi 2 octobre
Salle Nizier, 7 rue de la Providence, Annecy
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Cercle des cinéphiles
Atelier mensuel
Animé par Denise LECLERCQ et Françoise THEVENET
A la découverte d’un cinéma de qualité, discussion sur certains films
d’actualité
De 15h à 17h00 les jeudis:
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
16 janvier, 13 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin
Salle Nizier, 7 rue de la Providence , Annecy

Cercle de lecture
Atelier mensuel
Animé par Andrée CHENEVARD
Apres la présentation d’un livre, discussion sur les thèmes, les idées
et les ressentis identifiés par chacun
De 15h15 à 17h15 les lundis
14 octobre, 25 novembre, 16 décembre,
20 janvier, 17 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin
Salle Morel, 7 rue de la Providence , Annecy

LesAmis de la poésie
Atelier mensuel
Animé par Georgette CHEVALLIER
de 15h à 16h30 les jeudis
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
Salle des Clarisses, quai des Clarisses, Annecy

Cercle de lecture
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Langue et civilisation grecques
Ateliers bimensuels
Animé par Catherine MIVIELLE
15h à 15h30:
Initiation à la langue grecque (facultatif), 1er groupe
15h30 à 16h45: civilisation grecque, 1er et 2ème groupes
16h55 à 17h30: langue grecque, 2ème groupe
Salle des Clarisses, quai des Clarisses, Annecy
Les lundis:
30 septembre, 7 octobre , 18 et 25 novembre, 2 et 16 décembre,
6 et 13 janvier, 3 et 10 février, 9 et 16 mars, 6 avril , 4 et 11 mai, 8 et 15
juin

Langue et civilisation latines
Ateliers mensuels
Animé par Catherine MIVIELLE
10h à 10h30 Initiation à la langue latine, (Facultatif)
10h30 à 11h30: civilisation latine,
Salle des Clarisses, quai des Clarisses, Annecy
Dates: les jeudis
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
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La Savoie et son histoire
Les Hommes
l’ingénieur Germain Sommeiller » animé par André PALLATIER
le vendredi 18 octobre 2019 à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

L’architecture
« L’architecte Maurice NOVARINA et ses réalisations en Savoie »
animé par Carine BONNOT
le vendredi 15 novembre 2019 à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

Un évènement
« La catastrophe ferroviaire de 1917 en Maurienne (400 morts)
animé par André PALLATIER
le jeudi 21 novembre 2019 à 15h00
salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy

Les femmes
« Les femmes d’exception en Savoie »
animé par Pierre HOFMANN
le jeudi 28 novembre 2019 à 15h00
salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy

Histoire des religions
« Les Cathares » animé par Jean-Paul CARTERON
le jeudi 16 janvier 2020 à 10h00
Salle de la Resistance, 7 rue de la Providence , Annecy
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Entre deux guerres
Les Arts et les sciences sociales en France
La Musique: « La musique française des années folles: un esprit
nouveau »
animé par Didier PATEL
le jeudi 5 décembre à 15h00
salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy

La Psychanalyse dans l’entre deux guerres:
animé par Elisabeth RUVILLY
le vendredi 13 décembre à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

Histoire : « Les conséquences de la paix de 1918 »

animé par Bernard DUCRET
1/3 « De l’ordre dans le chaos » le vendredi 17 janvier à 15h00
2/3 « L’impossible paix du droit » le vendredi 24 janvier à 15h00
3/3 « La brutalisation des sociétés » le vendredi 31 janvier à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

Le Surréalisme dans la peinture:
animé par Stéphanie DAGAND
1/2 Les surréalistes: les influences » le vendredi 14 février à 15h00
2/2 « Les surréalistes: le rêve et l’inconscient » le vendredi 21 fév à 15h00
salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy

Le surréalisme dans la littérature:

animé par
le vendredi 20 mars 2020 à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

L’architecture: : « Immeubles remarquables à Annecy: visite sur site »
animé par Giovanna MENARD
le mercredi 1 avril 2020 visite d’Annecy
à 14h00 davant l’hotel de ville
(s’inscrire auprès de la permanence 25 personnes maximum)
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Les Sciences
La médecine dans l’art
animé par Alexis DRAHOS
1/4 « L’anatomie dans la peinture » le jeudi 27 février 15h00
2/4 « L’anatomie dans la peinture » le jeudi 26 mars 15h00
3/4 « L’anatomie dans la peinture » le jeudi 16 avril 15h00
le jeudi 23 avril 15h00
4/4« L’anatomie dans la peinture »
salle Martinet, 15 avenue des Iles, Annecy

La médecine
animé par le docteur DATCHARY
« Progrès en Cancérologie: l’hadronthérapie »
le vendredi 15 mai à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses

La Physique
Animé par Michel MILLET
"Une brève histoire de la radioactivité".
Une première partie relate la découverte du phénomène et ses applications
au début du XXème siècle. Une seconde partie fait le point sur les
connaissances actuelles de la radioactivité. Une troisième partie concerne
les dangers liés à la radioactivité.
Jeudi 19 décembre à 10h00
Salle de la Resistance, 7 rue de la Providence , Annecy
———————————————————————————————————————————————
animé par Bolek PIETRZYK
« La merveilleuse histoire de la découverte du Boson de Higgs»
le vendredi 29 mai 2020 à 15h00
salle des Clarisses, quai des Clarisses
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L’Astronomie
animé par Jean-Pierre BLANCHI
Salle de convivialité, Hotel de ville de Seynod, Seynod à 15h00

Les exoplanètes de l'univers:

le vendredi 11 oct

présentation de la première découverte d'exoplanète par l'équipe de Michel Mayor, et
qui est venu faire une conférence au Grand Bornand. Il est astrophysicien à Genève.
Exposé des différentes techniques de découverte des exoplanètes. Aperçu. La vie d'une
planète est liée à celle de son étoile qui vit d'autant plus longtemps qu'elle est de
moindre grandeur. Les planètes de ces petites étoiles seraient plus favorables encore
que la terre pour développer la vie!

L’histoire de l’Univers

le mercredi 13 nov

L'univers est âgé de 13,8 milliards d'années. Quelles en sont les preuves? Par quelles
expériences? Hubble, astrophysicien, a démontré que les galaxies s'éloignent les unes
des autres et donc que l'univers était en expansion. Cette expansion est elle sans
limites? Quelles sont les hypothèses du devenir de l'univers? certaines hypothèses
suggèrent qu'il y aurait des multi-univers!

Le système planétaire et la vie des étoiles: mercredi 11 dec
Notre système solaire et les planètes. Comment nait une étoile et quelle est son
évolution? Le danger des astéroïdes et les techniques pour éviter qu'ils viennent nous
percuter comme ce fut le cas dans l'histoire de la terre. Il a été mis en évidence que
chaque étoile possède une système planétaire. Il y a en a plusieurs milliards rien que
dans notre galaxie la voie lactée et il y a des milliards de galaxie dans notre univers.
Peut on espérer entrer en contact avec d'autres vies sur ces planètes?

Atterrissage en douceur dans la physique quantique
Le jeudi 9 janv
L'évolution des théories physiques depuis le début du siècle dernier. Quelles sont les
caractéristiques essentielles des particules au niveau atomique? Dualité onde-corpuscule. La fonction d'onde qui décrit une particule. Pas de localisation comme en
mécanique classique! L'effet tunnel. Particularité de l'énergie des particules
élémentaires. Les sauts d'énergie le quanta. Tout est abordé de façon simple, sans
formules et essentiellement de façon descriptive et des vérifications expérimentales

les dernières découvertes sur Mars :

le jeudi 13 fev

La planète Mars a le même âge que la terre mais son évolution de surface s'est interrompue. Néanmoins elle a eu le même début que la terre, elle était recouverte de
beaucoup d'eau. Il serait donc interessant de voir si un embryon de vie a pu apparaître.
Toutes ces informations ont pu être obtenues grâce aux différents modules qui se sont
posés sur Mars et qui ont fait d'importantes découvertes. Quand la première expédition
humaine vers Mars? Quelles sont les différentes techniques en cours? Tour d'horizon
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Egyptologie
animé par France JAMEN
Salle de convivialité, Hotel de ville de Seynod, Seynod
Ce cycle de conférences propose une introduction à l’histoire de l’art
égyptien. Nous traiterons différents types d’œuvre (statuaire, tombes et
leur contenu, etc.) replacées dans leur contexte historique. Le matériel
étudié couvrira une large ère chronologique, de la Ière dynastie à la
période ptolémaïque (332-30 avant J.-C.). Après avoir défini ce que
nous entendons par « art égyptien », nous déterminerons ses
caractéristiques et soulignerons les changements survenus au cours du
temps, ainsi que les influences étrangères.

1ère seance
De la palette de Narmer aux statues des rois de l’Ancien Empire
(2700-2200 avant J.-C.)
Mercredi 4 mars à 15H00

2ème seance
Les tombes des élites à l’Ancien Empire et à la Première Période
intermédiaire (2700-2050 avant J.-C.)
Vendredi 3 avril à 15H00

3ème seance
La statuaire royale au Moyen et au Nouvel Empire : les cas de Sésostris III,
Hatchepsout, Akhenaton et Ramsès II
le vendredi 17 avril à 15H00

4 ème seance
L’art égyptien au Ier millénaire avant J.-C. : l’apport des influences
étrangères
le Mercredi 6 mai à 15H00
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Introduction à la psychanalyse
Atelier mensuel
Animé par Elysabeth RUVILLY
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy
De 10h à 12h00 :
Niveau débutant : les mardis 5 nov, 3 déc, 28 janv, 4 fév, 10 mars, 21 avril,
19 mai, 2 juin
Deuxième niveau : les mardis 19 nov, 17 déc, 21 janv, 18 fév, 24 mars, 14
avril, 5 mai, 16 juin
Les personnes participant pour la 1ère fois à ces cours, considérés comme
débutants, seront acceptés au cours "niveau débutant", les personnes
ayant déjà vécu les années précédentes le cours d’Elysabeth participeront
au cours "deuxième niveau" .

Actualité de l’Economie
Atelier 6 fois dans l’année
Animé par Christian MERCIER
De 10h à 12h00 les jeudis
Salle de la Resistance, 7 rue de la Providence , Annecy
Jeudi 17 oct:
Jeudi 14 nov:
Jeudi 23 janv:
Jeudi 20 fév :
Jeudi 19 mars :
Jeudi 14 mai :
Jeudi 18 juin :

Croissance et cycles économiques
Libre-échange et protectionnisme
Inflation et déflation
Marchés et concurrence
Travail, emploi et chômage
Economie et environnement
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Initiation juridique
Atelier 5 fois dans l’année
Animé par Jean-Pierre RICHAUDEAU
De 10h à 12h00 les jeudis:
10 oct, 12 dec 2019
13 fev, 9 avril, 11 juin 2020
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy
- 10 oct:
- 12 déc:
- 13 fév:
- 9 avril :
- 11juin :

Les régimes constitutionnels et la Constitution de la V° République
Les organisations internationales (l'ONU et l'OMC)
L'organisation judiciaire (civile et pénale)
La copropriété
le droit de la famille (mineurs, droits et obligations des
parents) et les incapables majeurs
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Film-débat « Document Terre »
MULHACEN, LE SEIGNEUR ANDALOU
réalisé par Yvonnick SEGOUIN
Thème: Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada,
Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la péninsule
Ibérique. À ses pieds, s’étalent les charmants villages blancs des Alpujarras, dans
la typique tradition andalouse, entourés des anciennes cultures en terrasse
évoquant les montagnes de l’Atlas.
A la fonte des neiges, l’eau est acheminée dans ces villages par des acéquias,
système d’irrigation mis en place par les Maures lors de la conquête musulmane

le mercredi 30 octobre 2019 14h30
salle Pierre LAMY, 12 rue de la République, Annecy

Les ailes de Janibek
réalisé par Philippe PRUDENT
Thème: Sur les hauts plateaux du Pamir oriental, Janybek, jeune cavalier
émérite, est une figure incontournable du gouvernorat de Murghab. Là-bas, se
déroule chaque année, le festival At Chabysh, créé par une française, Jacqueline
Ripart, qui a entreprise de sauver la race du cheval Kirghize. Les populations
semi-nomades des montagnes s’y rendent toujours plus nombreuses, et les jeunes
commencent à prendre date de ce rendez-vous. A 22 ans, Janybek prend son
envol et pourrait bien entrer dans la légende… Philippe Prudent vous embarque
dans une odyssée hors du commun à la rencontre des derniers nomades kirghizes
du Pamir Oriental. Une aventure sauvage et époustouflante !

le mercredi 5 février 2020 14h30

salle Pierre LAMY

Cap sur l’Antartique
réalisé par Pierre Marie HUBERT
Thème: Ce film retrace cette formidable aventure vécue avec un équipage de
passionnés et de scientifiques, à bord de la goélette Vaïhéré, skippée par Eric
Dupuis, au départ d’Ushuaia, et à destination de la Péninsule Antarctique.
Ce sera un voyage de l'extrême, où l'on va puiser dans ses propres limites au fond
de soi, tant ce type de voyage est engagé. Mais peu importe, la passion de l'aventure
et de l'image est la plus forte.
Et la récompense sera là ! Bien au delà des espérances. Une nature vierge
grandiose, probablement parmi les plus beaux paysages que l'on puisse observer
sur notre belle planète, avec ses montagnes et ses glaciers infinis, ses icebergs
fabuleux et un monde animalier qui fourmille et qui ne craint pas l'homme, cétacés
et manchots notamment

le mercredi 18 mars 2020 14h30
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salle Pierre LAMY

Philosophie
Cours mensuels
Animé par Cloe BUTTOUDIN
Enseignante, collaboratrice dans les revues spécialisées, animatrice d’ateliers
de philosophie pour enfants. Titulaire d'une licence en socio-anthropologie et
d'un master en philosophie, Cloé Buttoudin a travaillé sur la question carcérale,
et plus particulièrement sur le système de prison ouverte sur lequel a porté son
mémoire de master. Elle est actuellement professeur à domicile en sciences
humaines, professeur de philosophie à La Petite Université de Chamonix et
animatrice d'ateliers de philosophie pour enfants. Elle continue en parallèle ses
recherches sur le système carcéral en lien avec l'association "Le Génépi".
————————————————————————————————————————————————
De 10h à 12h00 les mardis:
8 oct, 12 nov,
7 janv, 11 fev, 17 mars,
7 avril, 12 mai, 9 juin
Salle de la Résistance, 7 rue de la Providence , Annecy
————————————————————————————————————————————————

Thème de l’année: Droit et Justice- Philosophie politique
8 oct -cours 1: Lorsque nous jugeons qu’une personne est coupable, cruelle ou
courageuse, qu’une action est louable ou punissable, sur quoi repose notre
jugement ? L’idée de justice implique la mise en œuvre d’un jugement moral, or
ce dernier est lié à la distinction que nous faisons entre le bien et le mal. Mais
qu’est-ce qui nous permet de distinguer le bien du mal ? La connaissance du
bien et du mal est elle saisie par une intuition immédiate, ou bien par des
raisonnements réfléchis et construits ? Notre jugement est il fondé sur les
conséquences de l’acte ou sur les motivations qui ont poussés l’individu à agir ?
Ces questionnements nous pousserons a évaluer si un jugement peut avoir une
portée universel ou bien s’il est toujours relatif au contexte culturel où il est
prononcé .
12 nov-cours 2: Ces différentes manières de considérer les fondements du
jugement donnent lieux à différentes théories de la justice, dont les principaux
sont le libéralisme, le libertarianisme, le marxisme, l’anarchisme, l’utilitarisme
et le communautarisme .
7 jan -cours 3: La forme et le sens des droits juridiques sont directement liés
aux choix de ces théories de justice. Pourtant, certains droits, comme les droits
de l’Homme, sont dit « naturels », c’est à dire universels et inaliénables. En quel
sens des droits choisis et définis par une assemblée d’hommes peuvent-ils être
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Philosophie
17 mars-cours 5: Ces critiques modernes de la théorie du droit naturel ont
participé au développement d’une approche du droit plus scientifique,
désireuse de s’émanciper de la morale et de la métaphysique. Mais peut-on
étudier scientifiquement les règles de droit, indépendamment de la morale
ou des valeurs sociales ?
Cette conception scientifique est fondée sur l’idée de positivisme juridique,
donnant lieu à différentes conceptions de la science du droit, identifiant
tantôt le droit à un ensemble de faits, tantôt à un système hiérarchisé de
normes .
7 avril-cours 6: Depuis la Seconde Guerre Mondiale, des critiques ont été
adressées au positivisme juridique, invitant à renouer avec l’idée d’un droit
supralégal, d’un fondement moral du droit ou d’une moralité inhérente au
droit positif .
12 mai-cours 7: L’avant dernier cours sera consacré à l’examen plus
spécialisé de la peine pénale. Nous tenterons de comprendre quel est
l’objectif de la peine pénale (venger, punir, pardonner, rééduquer ?) et si la
prison est le meilleur moyen de parvenir à cet objectif .
9 juin-cours 8: Nous finirons l’année sur un débat : à quelles conditions
sommes-nous tenus d’obéir à un ordre ? Doit-on, lorsque l’application des
règles socialement légitimes a des conséquences immorales, suspendre cette
application au nom de principes supérieurs ?
Déroulement du cours : les 20-30 premières minutes du cours seront
consacrés à un questionnement collectif (ou mini-débat) sur une question
introduisant le thème du jour. L’heure restante consistera en un cours
magistral où toute intervention ou questions seront les bienvenues.
En cas d’un désir commun à la classe, nous n’excluons pas la possibilité de
modifier légèrement le programme (par exemple pour approfondir un
thème).
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Sorties Culturelles
Les réservations des sorties débuteront 1 mois avant la date de la sortie
Le tarif sera ccnsultable sur le site internet « utlannecy.com » menu « Les
sorties » à partir de septembre
OCT
9

Jujurieux et Pérouges (J)

Le patrimoine des Soieries Bonnet à Jujurieux constitue
un exemple rare de préservation d’un ensemble complet de
l’industrie textile.
Puis, Pérouges, cette ancienne cité de tisserands garde,
derrière sa double enceinte de remparts, les traces de son
passé médiéval : vieilles demeures des XVe-XVIe siècles,
ruelles aux galets inégaux, église-forteresse...

OCT
23

La Fondation Gianadda à Martigny
(1/2J)

exposition Rodin – Giacometti

NOV

NOV

15

20

La Biénnale de Lyon.

(J)

En écho à la géographie même de Lyon,
Là où les eaux se mêlent est le titre, emprunté à
un poème de Raymond Carver, de la 15e Biennale d’art
contemporain. Elle investit pour la première fois, outre le mac
LYON et de nombreux lieux associés, les halles désertées des
anciennes Usines Fagor, situées au coeur du quartier Gerland.

NOV
29

IExposition au Palais Lumière EVIAN
(1/2J)

"Lumière - le cinéma inventé" en partenariat avec l'Institut
Lumière à Lyon.
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Sorties Culturelles
DEC
6

Musée d’Art et d’industrie à St Etienne
(J)
Sur 950 m2, les salles d'exposition retracent l'histoire

de la production des armes portatives, cycles et rubans et leur
évolution au fil du temps

JAN
10

Musée Patek Philip à Genève (1/2J)

La passion de Philippe Stern pour les garde-temps a abouti
à l’inauguration en 2001 d’un véritable «temple de l’horlogerie»: le
Patek Philippe Museum. Logé dans un bâtiment Art déco
entièrement restauré, dans le quartier de Plainpalais, à Genève, ce
musée présente plus de cinq siècles d’art horloger articulés en
deux volets: l’extraordinaire collection ancienne depuis le XVIe
siècle, et la collection Patek Philippe depuis 1839.

JAN
24

L’Hermitage à Lausanne (1/2J)

Exposition non communiquée au moment ou nous
mettons sous presse (sera communiquée sur le site Internet de
l’UTL choix Sorties Culturelles)

FEV

Chateau de Chillon, (1/2J)
Modification

7

.
Majestueusement érigé sur une roche en calcaire sur le bord
du lac Leman, le château de Chillon ne tient pas sa réputation
d’une usurpation. Jadis, successivement utilisé comme prison et
entrepôt, le monument, fort de son lourd passé, mérite le détour.

FEV

Musée des JO à Lausanne (1/2J)

19
.

Le musée olympique est un musée consacré à l'histoire
des Jeux olympiques inauguré le 23 juin 1993 à Lausanne en
Suisse. Il est situé sur les hauteurs du quai d'Ouchy au bord du
Léman. Il abrite des expositions permanentes /temporaires
autour du sport et du mouvement olympique.le détour.
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Sorties Culturelles
Modification
MAR
13

Lyon: murs peints et musée des
Tissus(J) Vous partirez à la découverte d’un musée

extraordinaire à travers un parcours en plein air débutant par
une visite commentée d’une dizaine de murs peints du 8ème
arrondissement. Puis vous entrerez dans appartement des
années 30, tel que l’avait conçu Tony Garnier, architecte.
Déjeuner dans un bouchon. Visite guidée du Musée des
Tissus

MAR
25

La fondation Gianadda à Martigny
(1/2J) Exposition : Collection de Christoph

Blocher qui est un homme d'affaires et politique suisse né le 11
octobre 1940; il possède la plus grande collection au monde de
toiles d'Albert Anker et de nombreux tableaux de Ferdinand

AVR
10

Gruyère et chocolaterie Cailler (J)

La ville pittoresque de Gruyères se situe au pied des
Préalpes dans le canton de Fribourg. La cité piétonne, ses pavés
et sa fontaine invitent à une douce flânerie. La Cité a donné son
nom à la région de La Gruyère et à son savoureux fromage, le
Gruyère AOP. Visite avec déjeuner à la maison du gruyere
La Maison Cailler vous invite à vivre une expérience inoubliable
dans le monde du chocolat.

AVR
22

Barrage de Genissiat
et glacière de Sylans (1/2J)

Le CNR propose une visite guidée, interactive et
pédagogique, où se mêlent l’art, l’histoire et la technologie
hydraulique.
Le lac de Sylans, situé dans la cluse de Nantua fut le cadre d’une
des plus importantes activités d’exploitation de la glace. Vous
comprendrez son histoire de 1864 à 1917
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Sorties Culturelles
MAI
15

Parc des Oiseaux dans les Dombes
(J) Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre

des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour du
monde sans frontières, en immersion au cœur d’une collection
exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur environnement
naturel. Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35
hectares, le Parc possède l’une des collections les plus
importantes d’Europe.

MAI
27

Palais des Nations Unies - le jardin
Botanique (1/2J) La visite guidée du Palais des

Nations permet de découvrir ce bâtiment emblématique et de se
plonger au cœur des activités de l'ONU à Genève.
Le premier Jardin botanique de Genève fut créé en 1817. Les
Conservatoires et Jardins botaniques occupent aujourd’hui un
espace de 28 hectares. Son Herbier de 6 millions d’échantillons
est l’un des plus importants au monde.Un passionnant voyage

JUI
12

Modification

Canal de Savière et abbaye royale de
Hautecombe (J)

Visite de la cuivreriez de Lavours, Déjeuner au restaurant
à Chanaz , croisière sur le canal et arrivée à Hautecombe pour
la visite de l’abbaye Royale

JUI
19

Les salines royales,
maison du Comté à Poligny (J)

Manufacture destinée à la production de sel, la Saline
Royale a été créée de par la volonté de Louis XV et construite
entre 1775 et 1779.. Construite en forme d’arc de cercle, elle
abritait lieux d’habitation et de production,
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Séjours Culturels
Les réservations des séjours débuteront en septembre

Nancy : Art Nouveau- Art Deco
2 nuits/3jours - un WE d’avril 2020
Au cœur des affaires : la place Maginot à la place Stanislas, la
promenade explore les lieux de la vie économique autour de
1900
Nancy et Daum, destins croisés : l’une des plus grandes
cristalleries françaises, créée à la fin du XIXe siècle
L’école de Nancy, la villa Majorelle

Bruges (trajet avion)
2 nuits/3jours - fin mai 2020
la grand place et son beffroi, beguinage, Palais du Franc de
Bruges, Basilique du St Sang du Christ, les canaux, Eglise
Notre-Dame, Cathédrale St Sauveur, musée du chocolat,
musée de la frite, mutée de la dentelle, Gand

Andalousie (trajet avion)
4 nuits/5jours - debut mai 2020
Séville: La Torre del Oro, l'ancienne Fabrique de Tabacs,
l'Archive des Indes, le Palais San Telmo , les arènes la
Maestranza, le Parc du Marìa Luisa, la splendide place
d'Espagne. La Cathédrale, construite au XII siècle par les
almohades.. La Giralda, minaret de 98 mètres de l'ancienne
mosquée. L'Alcazar de Séville
Cordoue: visite du centre historique, Promenade par les rues,
des places et des cours autour de la « La Grande Mosquée »
Grenade : visite du coeur de la ville , la « Chapelle Royale »,
quartiers de Sacromonte et Albaicin. Visite de l'Alhambra, ses
patios, ses jardins et ses fontaines.
Malaga: la ville natale de Picasso. visite guidée de la ville,
avec la Cathédrale, le Château de Gibralfaro et la forteresse
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Partenariats
Le cinéma Les 4 Nemours

propose à tous les adhérents de l’UTL,
sur présentation de leur carte, une
place à 5€ (en 2019) tous les lundis du
mois aux seances de 14h ou 16h30
(hors jours fériés)
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Calendrier des conferences et sorties culturelles
au 1er trimestre
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Calendrier des conferences et sorties culturelles
au 2eme trimestre
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Calendrier des conferences et sorties culturelles
au 3eme trimestre
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Les Salles

Salle Loverchy,
36 avenue Montaigne,
Seynod

Salle Convivialité et salle du
conseil,
Mairie place de l’hotel de
ville, Seynod
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Les Salles

Salle Martinet,
16 avenue des Iles,
Annecy
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Transport SIBRA - desserte depuis la gare

contact@utlannecy.com

04.50.52.91.29
www.utlannecy.com

