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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
EXPLORER, DÉCOUVRIR...
Et s’il fallait « prendre au mot » cette expression ? Quel terme pourrait-on
choisir comme devise pour cette nouvelle saison ? « Résilience » puisque ni
notre association ni ses adhérents ne cèdent au découragement malgré un
contexte sanitaire, économique et même géopolitique peu engageant ? Certes
approprié, ce vocable manque malgré tout un peu d’élan et de panache. Alors
pourquoi ne pas continuer à avancer et adopter comme mot d’ordre «
découvertes », au pluriel bien sûr ? Découvertes intellectuelles d’abord,
puisque, rappelons -le une fois de plus, c’est le partage du savoir qui est à
l’origine de l’UTLA et le programme que nous propose Fabia Guillén dans les
pages qui suivent ne trahit pas cette vocation première, qu’il s’agisse des cours
culturels ou des conférences. Découvertes esthétiques aussi, puisque, outre les
traditionnelles fenêtres sur l’analyse musicale ou picturale, un partenariat
renforcé avec le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées et avec l’Ecole d’Art et de
Design des Pyrénées va élargir le champ des explorations. Et si l’intellect et la
sensibilité vont ainsi trouver à s’exercer, les activités physiques sont bien là
pour contribuer à cet équilibre que nous recherchons tous.
Donc, cette année encore, une offre particulièrement riche que seuls ont
rendu possible le fidèle soutien de nos partenaires historiques et la générosité
des enseignants bénévoles. C’est pourquoi nous nous remercions ici bien
sincèrement l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, la Communauté
d’agglomération de Pau Pyrénées et le Conseil départemental des Pyrénées
Atlantiques, comme nous remercions tous les bénévoles qui, généreux de leur
temps et de leur savoir, ont accepté de les partager avec tous.
À toutes et tous, bonne exploration de cette nouvelle saison et, surtout, belles
découvertes !
Éliane Sbrugnera
De nombreuses activités, ainsi que notre secrétariat administratif sont hébergés dans les locaux de
l'Université de Pau et en cas d'activité importante du virus, nous serons contraints d'appliquer les consignes
gouvernementales impératives, telles que le 18 juillet 2022, le gouvernement les a fait connaître en graduant
les niveaux de précautions ainsi que préconisé..
Le calendrier et l'organisation de la saison 2022/2023 ont été élaborés sous la menace des nouveaux variants
du Covid, Vous serez tenus informés sur notre site des évolutions éventuelles.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Calendrier des activités de la saison 2022-2023
Activités culturelles, physiques et aquatiques : du 07/11/2022 au 19/05/2023
Activités de plein air : du 04/10/22 au 30/06/2023
Attention ! Accueil au secrétariat de l'UTLA le matin sans rendez-vous et l'après-mid

INFORMATIONS PRATIQUES

exclusivement sur rendez-vous.

Lundi 19/09 : ouverture de l'inscription globale pour le paiement de la cotisation
via internet https://inscriptions.utla-pau.fr
Possibilité de régler la cotisation auprès du secrétariat sur rendez-vous.
Vendredi 30/09 : ouverture des inscriptions aux randonnées en montagne dès
9h30 via internet https://inscriptions.utla-pau.fr
Lundi 03/10 : ouverture des inscriptions marche en campagne béarnaise et
marche nordique dès 9h30 via internet https://inscriptions.utla-pau.fr
Du lundi 17 au mercredi 26 /10 : ouverture des inscriptions aux activités
physiques (effectifs limités) dès 9h30 via internet https://inscriptions.utla-pau.fr
Voir détail sur le site.

Lundi 28/10 : ouverture des inscriptions aux activités aquatiques (effectifs limités)
dès 9h30 via internet https://inscriptions.utla-pau.fr)

Dates de début des activités
Mardi 04/10 : début activité montagne
Jeudi 06/10 : début marche en campagne béarnaise et marche nordique
Lundi 07/11 : début des activités physiques
Lundi 07/11 : début des cours culturels et des cours de langues

Dates de clôture des activités
Vendredi 19 mai 2023 : fin des activités physiques
Vendredi 19 mai 2023 : fin des activités culturelles
Vendredi 30 juin 2023 : fin des activités de plein-air

Jours fériés appliqués à l’UTLA sans rattrapages de cours
Le vendredi 11 novembre 22, Les lundis 1er, 8 et le jeudi 18 mai 2023.

Vacances universitaires de l’UTLA

Toutes ces informations sont conditionnelles et

Du vendredi 16/12/22 au soir au lundi 16/01/23 au matin

fonctions de l'évolution de la crise sanitaire.

Du vendredi 03/02/23 au soir au lundi 20/02/23 au matin

Les adhérents lors de leur inscription s'engageront à

Du vendredi 07/04/23 au soir au lundi 24/04/23 au matin

respecter les règles sanitaires en vigueur.

Période de suspension des cours UTLA toutes activités (session d'examens
UPPA)
Du mardi 03/01/23 au matin au lundi 16/01/23 au matin
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INSCRIPTIONS
Ne vous limitez pas! Pour un coût de cotisation de
205 €, (adhésion à l'association comprise), vous
pouvez accéder à toutes les activités physiques,
randonnées montagne et campagne, culturelles

INFORMATIONS PRATIQUES

ainsi qu'aux cours de langues!

TARIF NORMAL
Adhésion annuelle obligatoire à l'association : 25 €
Cotisation annuelle (du 19/09/22 au 19/05/23) : 180 €

TARIF ÉTUDIANT UPPA
étudiant en formation initiale de moins de 26 ans (sur présentation de la
carte étudiant 2022/2023) : 25 € pour l'année universitaire. Cette
adhésion offre l'accès à tous les cours et les séminaires culturels à
l'exception de l'aquagym et la natation

TARIF DEMANDEUR D'EMPLOI
(sous conditions de revenus, justificatif demandé) 115€
TARIF BÉNÉFICIAIRE DU RSA
(justificatif exigé) : 25 € pour l'année
Les personnes souhaitant s’inscrire et dont le statut social est le suivant :
* étudiant de moins de 26 ans,
* demandeur d’emploi,
* personne bénéficiant du RSA,
* personne percevant une pension adulte handicapé,
devront prendre rendez-vous obligatoirement auprès du secrétariat de
l’UTLA, soit par mail ou téléphone. Un justificatif récent sera exigé. Les
personnes n’ayant pas internet pourront s’inscrire ou se renseigner
auprès du secrétariat en sollicitant un rendez-vous par téléphone au
05 59 30 45 07.

Infos détaillées sur notre site : https://utla.univ-pau.fr
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ENSEIGNEMENTS DE LANGUES
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LANGUES
Allemand/Doris Varrault
Anglais/Fiona Reid, Emmanuelle Tisné
Arabe moderne/Zriaf Al Hariri
Chinois/Cai Jiao Ping (2e semestre)
Espagnol/Verónica Boyer, Brigitte Sáez
Italien/Malika Guechchaoui
Portugais/Ana Ferreira de Souza
Russe/Victoria Bérot-Inard
Egyptien hiéroglyphique/Pascale Duluc (2e sem.)
Latin débutant et intermédiaire : Isabelle Guyon
Grec débutant : Isabelle Guyon
Grec intermédiaire et civilisation grecque : Elisabeth Musset

Les cours de langues se font selon les niveaux du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues.

Programmation des cours
1er semestre : du 07/11/2022 au 03/02/2023
2e semestre : du 27/02/2022 au 19/05/2023
Les cours de langues sont accessibles à tous les adhérents, sans
frais supplémentaires.

ARCHÉOLOGIE & ARCHITECTURE
Archéologie antique (3 séances, 2h, 1er semestre, avec
sortie sur le terrain possible)
François Réchin, archéologue et professeur d’université, Bénévole

Archéologie médiévale et moderne (3 séances, 2h, 1er

ENSEIGNEMENTS CULTURELS

semestre)
Alain Champagne, archéologue, maître de conférences, Bénévole

Programme à venir

HISTOIRE DES ARTS
Histoire générale de l'art de l'Antiquité à l'âge classique (10
séances, 1er semestre)
Claude Mengès-Mironneau,
Conservatrice du patrimoine.
Programme à venir

Diplômée

de

l'École

du

Louvre,

Histoire de l'art contemporain et du design graphique (10
séances, 2e semestre)
Intervenant ESAD
Programme à venir

Représentations de la vie quotidienne au Moyen Age (10
séances, 1er semestre)
Fanny Caroff,
d'iconographie.

Docteure

en

histoire

médiévale,

spécialiste

Quelle relation les Hommes et les Femmes du Moyen Âge ont-ils entretenu
avec leur espace de vie et le temps qui passe ? Comment se déclinent les années,
les saisons, les mois, les jours et les heures dans la société du Moyen Âge ?
Comment se déroulent les grandes étapes de la vie et les fêtes ? A l’occasion de ce
nouveau cycle, Nous étudierons le rapport à la vie quotidienne à travers des
sources iconographiques variées, issues de textes profanes et religieux.

La peinture de la Renaissance italienne au XVe siècle (10
séances, 2e semestre)
Agnès Faure, Docteure en histoire de l'art
Notre propos s’orientera cette année vers de l’œuvre des maîtres de cette période
de production picturale novatrice, une période pendant laquelle Florence a vu
naître, notamment entre 1400 et 1430, des modèles, des pratiques et des théories
qui allaient distinguer l’art occidental pendant les cinq siècles qui ont suivi.
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ARTS & LITTÉRATURE
Arts et littérature : liens de raison et de déraison (10 séances,
1er et 2e. semestres, par quinzaine)
Jean-Marc Terrasse, journaliste et écrivain, ancien attaché culturel,

ENSEIGNEMENTSCULTURELS
CULTURELS
ENSEIGNEMENTS

directeur de l'Auditorium du Louvre
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« La littérature, cette ennemie née de la peinture », disait Renoir dans un contexte où
il s’en prenait plutôt aux critiques « qui ne comprennent rien ». Depuis ce temps
conflictuel, peintres, critiques et écrivains en viennent rarement aux mains. Au
contraire, ce sont souvent les écrivains qui nous aident à bien voir. Nous poursuivons
cette année, la promenade qui nous a déjà conduit dans la déraison amoureuse des
artistes et des écrivains. Avec Hokusai, Nikki de Saint-Phalle, Gustave Caillebotte, Paolo
Uccello, Christian Boltanski, Marlène Dumas, Mantegna et quelques autres…

Littérature grecque sur textes traduits (20 séances, 1er et 2e
semestres)
Eliane Sbrugnera, professeur agrégée de Lettres Classiques, Universitaire
Bénévole
Ce cours se propose de revisiter les "classiques" en revenant aux textes mêmes. Les
relire, redécouvrir à travers eux l'altérité d'un monde que la familiarité (qui n'a pas
entendu parler d'Achille?) et la proximité lexicale ("théâtre", par exemple) cachent
souvent. Le premier semestre sera dédié à l'épopée, le second abordera les tragiques.
Nous nous fonderons sur la traduction de La Pléiade. Les extraits à étudier seront
distribués en cours. Aucun pré-requis n'est exigé.

Littérature et psychanalyse : l'œuvre de Proust
(6 séances, 2e semestre, février-mars 2023)
Jean-Yves Casanova, écrivain et professeur des Universités
Bénévole
La psychanalyse a été depuis son "invention" par S. Freud, fascinée par les mécanismes
créatifs et particulièrement par la littérature. Il serait néanmoins faux de croire que
l'inconscient et son importance dans la vie psychique des individus ont été révélés par
Freud. Bien au contraire, il semble bien que la littérature a été le réceptacle et
l'enregistrement d'un monde souterrain qui trouve avec les théories analytiques, un
terrain d'investigation nouveau. Ainsi, par le truchement d'un savoir "endopsychique", la
littérature a permis de cerner avec plus ou moins d'acuité et de netteté ces franges que
l'on ne saurait sous-estimer. Depuis lors, les théories analytiques ont permis à l'analyse
littéraire de se renouveler et de déboucher sur ce que l'on appelle communément "la
psychanalyse du texte littéraire", la littérature étant à la fois sujet et objet d'un champ
d'investigation fructueux que nous orienterons cette année sur l’œuvre de Marcel Proust.

MUSIQUE & ARTS DE LA SCÈNE
Histoire de la musique (10 séances, 1er semestre)
Margaret Dobby, docteure en
Conservatoire de Pau, sous réserve

musicologie,

enseignante

au

ENSEIGNEMENTS CULTURELS

La musique symphonique aux XXe. et XXIe. siècles
(10 séances, 1er semestre)
Odette Campillo, Professeure certifiée d'éducation musicale et chant
choral

Vagabondages en terres de jazz (20 séances, 1er et 2e
semestre)
Pierre-Henri Ardonceau, Membre de l’Académie du Jazz et de la
rédaction de la revue Jazz Magazine/Maître de conférences honoraire de
l'UPPA
Bénévole

Histoire du Blues en six épisodes (6 séances, 1er semestre)
Jean-Luc Poueyto, Anthropologue et enseignant-chercheur

Bénévole
Le Blues, genre musical né aux Etats-Unis au début du XXe siècle dans un
environnement social très populaire a profondément marqué la création musicale de
tout le XXe siècle et même des premières décennies du suivant. L'histoire du Blues en
six épisodes retracera ce parcours qui s’ancre tout autant dans l’esclavage des noirs
que dans la société créole de la Nouvelle Orléans. Cette musique prend ensuite de
multiples formes rurales et urbaines, acoustiques et électriques, aussi bien aux EtatsUnis qu’en France (Django Reinhardt) avant son étonnante appropriation par de
jeunes prolétaires anglais des années soixante (Rolling Stones, Kinks..., etc.) qui lui
permettra d'atteindre une renommée mondiale à travers son influence déterminante
sur la Pop Music.
Une histoire du blues en six épisodes :
1. L'esclavage, les créoles et les racines du Blues
2. Le Blues des femmes
3. Le Blues rural : de Charley Patton à Robert Johnson
4. Un bluesman français : Django Reinhardt
5. Le Blues électrique : Memphis et Chicago (Sun Records/Chess)
6. Le British Blues Boom et son influence sur le Rock actuel
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Danser : connaître par corps (6 séances, 1er semestre)
Michel Vincenot, ancien directeur des Espaces Pluriels,

ACTIVITES
CULTURELLES
- COURS
ENSEIGNEMENTS
CULTURELS

Bénévole
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Une ou deux séances seront consacrées à l'histoire de la danse, du règne de Louis
XIV, époque de formalisation de la danse baroque, à la danse dite "classique", pour
aller vers la danse contemporaine. Nous consacrerons les séances suivantes à
l'approche de divers chorégraphes dont les créations, projetées en vidéo, serviront de
support à la réflexion sur ce qu'est la danse et comment elle s'adresse à nous qui la
regardons.

HISTOIRE
Civilisation
semestre)

de

l’Égypte

pharaonique

(4

séances,

2e

Pascale Duluc, Égyptophile, Vice-Présidente de l’Institut Culturel
Inter-âge de PAU. Bénévole
Les quatre séances de séminaire seront consacrées à une approche thématique de
la civilisation de l’Égypte ancienne : cadre historique et géographique, religion,
société, art, vie quotidienne, etc. Un diaporama avec textes et photos illustrera les
différents thèmes abordés.

Langue et civilisation grecque (20 séances, 1er et 2e.
semestre)
Elisabeth Musset, professeure certifiée de Lettres Classiques. Bénévole
Ce cours est destiné à un public tout autant désireux de lire le grec ancien, de
découvrir l'étrange vitalité d'une langue dite morte, que d'aborder la culture qu'elle a
permis d'élaborer. Livrons-nous donc au plaisir d'aborder les terres de la Grèce
antique,

accueillis

par

les

figures

qui

peuplent

notre

mémoire

collective

Ulysse,Œdipe, Antigone, Socrate...

Cycle Histoire Antique (10 séances, 1er semestre)
Amélie

Roptin-Neyron,

diplômée

en

Egyptologie,

guide-

conférencière, Musées, UTL Toulouse, Voyages culturels Clio et Via
Nostra.
1-Le mystère étrusque
2-L’or des Scythes
3-Les sept merveilles du monde antique
4-Troie, 4000 ans d’histoire
5-Les Thraces, une culture méconnue
6-Palmyre
7-Les mégalithes de Malte
8-L’Histoire commence en Mésopotamie
9-La Méditerranée des Phéniciens
10-Chypre, un carrefour du monde antique

:

Histoire et biographie (20 séances, 1er et 2e semestre)

ACTIVITES
CULTURELLES
- COURS
ENSEIGNEMENTS
CULTURELS

Frédéric Bidouze, Maître de conférences en histoire moderne (UPPA)
Cette série de cours se propose d’approcher la biographie de personnages
historiques en confrontant l’exercice de cette écriture spécifique de l’histoire à la
temporalité des événements. Si la biographie fascine et passionne, elle dérange aussi
car elle confronte l’historien (et donc ses lecteurs) à des tensions entre, d’un côté son
pôle strictement scientifique (les faits, les contextes et surtout la succession des
événements d’une vie qui sont autant de ruptures et de bifurcations), et de l’autre son
pôle fictionnel (légende dite dorée ou noire). Après une introduction sur la pratique
de l’exercice biographique jusqu’à nos jours et une discussion conceptuelle ouverte
(la biographie n’est-elle au fond qu’une « illusion » selon Pierre Bourdieu ?), nous
aborderons des exemples à travers l’histoire.
En attendant, méditons sur cette formulation de Marcel Proust dans Le Temps
retrouvé :
« Ces erreurs qui scindent une vie et, en en isolant le présent, font de l’homme un
autre homme, un homme différent, une création de la veille, un homme qui n’est
qu’une condensation de ses habitudes actuelles (alors que lui porte en lui-même la
continuité de sa vie qui le relie au passé), ces erreurs qui dépendent bien aussi du
temps, mais elles sont non un phénomène social, mais un phénomène de mémoire ».

GÉOGRAPHIE & GÉOPOLITIQUE
Géographie : une beauté secrète (6 séances, 2e. semestre)
Jean-Baptiste
écrivain

Maudet,

géographe,

enseignant-chercheur

à

l'UPPA,

Rodéo et tauromachie : un regard géographique
Géographie et littérature
Images et espaces ou comment la géographie questionne la nature

Géopolitique et géostratégie des Relations Internationales.
Crises et remise en cause des équilibres internationaux (12
séances, 1er et 2e semestre)
Jean-Louis Marsaud, Docteur en droit international
Au-delà de ses conséquences quotidiennes dramatiques, y compris économiques, la
guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a déjà et aura d’importantes conséquences
géopolitiques globales : nouveaux affrontements entre puissances, émergence de
nouveaux blocs (Chine–Russie ; en Indo Pacifique, Inde, Japon ; Turquie et Asie
centrale…), remise en cause de l’ordre international, etc. Ce que nous développerons
avec la question de la géopolitique de l’espace, autre domaine d’affrontement entre
grandes puissances.
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ACTIVITES
CULTURELLES
- COURS
ENSEIGNEMENTS
CULTURELS

PHILOSOPHIE & PSYCHANALYSE
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Les thèmes fondamentaux de la philosophie (10 séances,
1h30, 1er semestre)
Vincent Renault, professeur agrégé de philosophie, enseignant en
classes préparatoires au Lycée Barthou
Programme à venir

Les thèmes fondamentaux de la philosophie (10 séances,
1h30, 2e semestre)
Agnès Juvanon du Vachat, professeure certifiée de philosophie et
docteure.
Programme à venir

Le désir et ses avatars (6 séances, 1er semestre)
Dr. Bernard Nominé. Psychiatre, ancien interne des hôpitaux ,
psychanalyste.
Le désir est un concept essentiel dans la théorie psychanalytique. Mais il est
difficile à saisir puisque par définition il ne peut se dire, il est toujours au-delà de ce
que l’on peut demander. Il se devine entre les lignes de ce qui se dit, il s’interprète à
partir de ses ratées, de son refoulement. Nous nous consacrerons cette année à
explorer la clinique du désir tel qu’il apparait dans les trois structures de la névrose
de la perversion et de la psychose.

ANTHROPOLOGIE & SOCIOLOGIE

ACTIVITES
CULTURELLES
- COURS
ENSEIGNEMENTS
CULTURELS

Collectivités territoriales : y voir clair ! (10 séances, 2e
semestre)
Jean-Pierre

Caillois,

ancien

directeur

général

de

collectivités

territoriales. Bénévole
En tant qu’électeurs, citoyens, contribuables, administrés, usagers du service
public, nous sommes au contact permanent de collectivités territoriales. En tant que
simples observateurs, nous souhaitons fréquemment, devant la complexité de
l’organisation territoriale française et de son évolution, y voir plus clair.
Dans la suite des cours de 2019 et 2022, celui de l’année universitaire 2022/2023
poursuivra trois objectifs :
1- Un rappel rapide des connaissances de base indispensables
2- La présentation de thèmes particuliers : comment sont construits les budgets
territoriaux ? comment s’organisent les relations entre les collectivités territoriales,
l’Etat et les autres institutions nationales ? quelles évolutions touchent la fonction
publique territoriale ? la commande publique ? Devant quelles compétences
nouvelles les collectivités sont-elles placées ? Qu’est-ce que leur secteur parapublic ?
Quelle est leur contribution à l’aménagement du territoire ?
3- La présentation de la dernière loi d’envergure qui les concerne (texte 3DS)

Les « Tsiganes » : enjeux anthropologiques (Séminaire 1
conférence et 2 séances, 2h)
Jean-Luc Poueyto, anthropologue, enseignant-chercheur à l’UPPA,
membre du LISST
Bénévole
Les

populations

rassemblées

sous

le

terme

générique

«

Tsiganes

»,

bien

qu’européennes, sont depuis quelques décennies l’objet de nombreuses études
ethnologiques. Notamment sur le rapport distant que ces personnes entretiennent
avec l’écrit ainsi que sur leur conception du temps, et donc de l’histoire, sachant que
chez eux, « on ne parle pas des morts ». Après une conférence introductive, deux
séances suivront :
Première séance : Manouches et mondes de l’écrit
Deuxième séance : Le silence porté sur le nom des disparus et son impact sur leur
conception de l’histoire.
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Anthropologie des mondes africains 1 : l'Afrique centrale.
(6 séances, 1h30, 1er semestre)

ACTIVITES
CULTURELLES
- COURS
ENSEIGNEMENTS
CULTURELS

Abel Kouvouama, anthropologue & sociologue, professeur des

14

universités. Bénévole
Au cours de ces séminaires, il s’agira d’analyser, comment historiquement le regard
extérieur de l’observateur porté sur l’autre humain et sur d’autres sociétés en
mouvement, a été fondateur de la science anthropologique dans ses différents
courants, méthodes et choix thématiques. Le champ d’étude et de réflexion
circonscrit aux sociétés d’Afrique centrale permettra également de réfléchir sur la
dialectique de l’unité et de la diversité de l’humain, du lointain et du proche, ainsi
que sur les rapports entre le global et le local.

Sociologie, sciences sociales et réflexivité dans l'œuvre de
Pierre Bourdieu objets, concepts, méthodes. (6 séances,
1h30, 2e. semestre)
Abel

Kouvouama,

anthropologue

&

sociologue,

professeur

des

universités. Bénévole
La pensée sociologique de Pierre Bourdieu explore de nombreux domaines des
sciences sociales et humaines;

cela, tout en

s’efforçant de maintenir de manière

ouverte une « tension épistémologique » avec les autres disciplines à partir des objets
d’étude précis. Au cours des séminaires, on analysera, comment, à l’aide des notions
et concepts précis comme l’habitus, le capital et le champ notamment, il appose un
regard sociologique et critique sur le monde social.

SCIENCES & HISTOIRE DES SCIENCES
Du côté des hormones...
(12 séances, 1er et 2e semestres)
Jean-Luc Gilardet, docteur en médecine, D.U. d'alcoologie, D.U. de
nutrition et métabolismes
Bénévole
En commençant par définir ce qu’elles sont, nous en examinerons ensuite les strictures
avant d’aborder des exemples. (Axe hypothalamo–hypophysaire ; hormones sexuelles,
hormones placentaires, thyroïdiennes et parathyroïdiennes ; cortico et médullo-surrénales
digestives, comme celles de l’estomac, du foie, du pancréas, de la vésicule ou des intestins,
des adipocytes. Nous explorerons celles du thymus, du rein et du coeur ou les hormones
épiphysaires telles que la mélatonine. Le cerveau et ses hormones nous retiendra
également dans leur opposition aux neuromédiateurs, phéromones. Notre dernier regard
se portera enfin sur les perturbateurs endocriniens.

ENSEIGNEMENTS CULTURELS

Pour un regard partagé sur l’actualité et l’histoire des
sciences (10 séances, 2e semestre)
Bénévoles
Préparé par un groupe de membres de l’UTLA intéressés par les sciences, ce cycle de
cours, interrompu après trois séances à la fin de l’hiver, reprendra pour une nouvelle
saison. Les interventions annoncées à l’époque sur la chimie et les nouveaux matériaux
de synthèse, l’énergie, la protection et biodiversité en agronomie sont toujours prévues.
Elles seront enrichies par d’autres thèmes actuellement en préparation. Tout ceci avec
les mêmes objectifs qu’au démarrage : mettre en appétit, divulguer, éclairer les
controverses, accompagner la curiosité, et, comme l’espèrent les organisateurs,
échanger avec participants et amoureux des sciences…

Vous reprendrez bien un peu de physique? (20 séances, 1er et
2e semestres)
Olivier Guillon, Ingénieur Ecole Centrale de Lyon, Master of Science
(Université Johns Hopkins)
Bénévole
Le Principe de Moindre Action peut nous emmener très loin, aussi bien dans
l’infiniment petit que dans l’infiniment grand. Je vous propose une approche
amoureuse de la physique en étudiant les ponts et les relations entre divers outils
mathématiques (commutateurs et crochets de Poisson, transformées de Fourrier et
Opérateurs Hermitiens, Algèbre de Lie et Générateur de rotation, ..., etc.) et les
phénomènes qu’ils ont permis de comprendre. Les deux révolutions quantiques et la
théorie de la relativité offriront les champs d’application.
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Atelier photographie (10 séances, 1er semestre)
Jean-Louis Rey, Bénévole
Améliorer la maîtrise de son appareil photo pour une expression plus fine de
l’émotion ressentie à la vue d’un sujet, une approche à la fois technique et artistique de
la photographie : la lumière, sa captation, l’exposition – le trio, sensibilité, vitesse,
ouverture de diaphragme - la netteté et les flous, la mise au point, la profondeur de

ATELIERS DE L'UTLA

champ – les vitesses de prise de vue, les sujets en mouvement- les règles de
composition de l’image, les contrastes, les volumes, les couleurs – le noir et blanc.Les
cours mêleront des rappels des notions assorties de quelques astuces utiles et l’analyse
en vidéo des photos présentées par les participants sur des thèmes choisis en commun.

Atelier Mémoire Nous pouvons tous avoir une mémoire
d'éléphant! (20 séances, 1er et 2e semestres)
Jacques Mur, Ingénieur et docteur en sciences des matériaux. Bénévole
Montrer comment fonctionne le mécanisme de la mémoire à la lumière des
dernières

découvertes

d'applications

dans

la

en

neurosciences:

vie

de

tous

les

tel

est

jours

le
et

point

de

départ.

d'apprentissage

Illustré
d'astuces

mnémotechniques personnalisées. Comment mémoriser des chiffres, des actions, des
visages, un cours. Comment apprendre à apprendre? Quelle hygiène de vie favorise
une bonne mémoire? Dans la forêt de notre cerveau et ces sentiers où nous
marcherons plus facilement si nous les empruntons plus souvent, je me propose de
vous guider dans ces randonnées sans aucun pré-requis et ouvertes à tous publics.
1er semestre : TP : 2 groupes de 20 et second semestre : 1 groupe/enseignement
théorique.

Atelier Géologie avec sorties terrain (2e. semestre)
Yves Hervouët, professeur des Universités (à la retraite) en Sciences de
la Terre, auteur et co-auteur de deux guides de randonnées géologiques
(Pyrénées atlantiques et Hautes Pyrénées
L'atelier se déroulera au second semestre sous la forme de jolies randonnées
précédées de mises à niveau d' 1 h 30 dans une salle équipée d'un vidéo-projecteur.
Programme proposé :
- Mars : glaciation en vallée d'Ossau, morphologie et moraines. 1 journée de
randonnée au plateau du Bénou.(30 personnes maximum). 1h30 de mise à niveau.
- Fin avril – début mai (après les vacances scolaires) : la zone sud-pyrénéenne,
sédimentation et migration de l'avant-fosse. 2 jours de sorties terrain avec
hébergement à Jaca et 2 x 1h30 de présentation soit avant soit après les vacances de
printemps (24 personnes maximum pour les sorties). 1er jour : à définir ; 2ème jour :
Yebra de Basa – Santa Orosia (le retrait de la mer et la naissance du relief pyrénéen.
-Mai (pour la présentation d'1h30) voire début juin (pour la sortie, selon
l'enneigement) : le socle pyrénéen et le chevauchement de Gavarnie (20 personnes).
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La crête de l'Aiguillette à partir du tunnel de Bielsa

Atelier Initiation à la paléographie (10 séances, 2h, 1er
semestre)
Philippe Chareyre, professeur des universités en Histoire Moderne

ATELIERS DE L'UTLA

Bénévole
Cet atelier s’adresse à des personnes confrontées à des documents anciens et
rencontrant des difficultés pour les lire, les analyser et à déterminer leur nature,
notamment à celles possédant des archives familiales et désirant les lire, les classer,
rédiger une chronique familiale, ou encore à des généalogistes débutants.
Les participants seront mis en situation de lecture des documents et recevront à cette
occasion des informations théoriques sur l’organisation des archives publiques en
France, sur l’histoire de l’écriture et de ses supports. Ils seront également initiés aux
principes et méthodes de retranscription.
Attention! Atelier limité à une douzaine de personnes pour une interaction optimale.

Atelier Écriture littéraire (20 séances, 2h, 1er et 2e
semestres)
Isabelle Guyon, professeur de littérature, écrivain et metteur en scène.
Bénévole
Cet atelier a pour objectif de proposer des outils qui soient utiles au travail
d’écriture, aussi bien de ceux qui écrivent depuis longtemps que de ceux qui n’ont
encore jamais écrit. À partir de supports suffisamment ouverts qui permettent de
favoriser la création de textes personnels, nous nous efforcerons de répondre aux
besoins de chacun.e dans la mesure du possible : que l’on se pose des questions
d’ordre littéraire (style, niveaux de langue, structure d’un texte...), ou que l’on soit
confronté à d’autres, telles que : comment passer de l’envie d’écrire à sa
concrétisation ? Que penser du « vertige de la page blanche » ? Que faire de ses textes
épars ? etc.
Il s'agira de réfléchir ensemble sur l’écriture, dans un dialogue avec la
littérature présente ou passée qui enrichira également notre pratique. Sans oublier
jamais que la volonté de cet atelier est d’accompagner, jamais de juger des textes
écrits par les participants.

Attention! Atelier limité à une quinzaine de participants

Atelier Cinéma - Clap Fac (mensuel, jeudi après-midi,
Amphi de la Présidence)
En compagnie des amis du Méliès, des étudiants et des enseignants de
lettres, une sélection de films essentiels pour de passionnantes
projections et de riches débats
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ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Marches en campagne béarnaise
Chaque jeudi, d'octobre à juin. Inscription en ligne chaque lundi à partir de 9h30

Marche nordique
La marche nordique est proposée pour un groupe de 30 personnes maximum.
Séance le jeudi dès 14h. Début le 7 octobre. Inscription en ligne chaque lundi à
partir de 9h30.

Randonnée en montagne, ski de fond, raquettes à neige
Les sorties ont lieu le mardi toute la journée, d'octobre à juin. Inscription en ligne

ACTIVITES PHYSIQUES

chaque vendredi à partir de 9h30.
Ces activités sont encadrées par des adhérents bénévoles. Toutes les
informations concernant la sécurité et les procédures d’inscription sont
indiquées sur le site internet. Elles ont lieu hors périodes de vacances de
l'UTLA et jours fériés.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ATTENTION :
Toutes les activités physiques sont en effectif limité. Inscription
obligatoire en ligne.

Gymnastique d’entretien/Gymnastique douce - Marie Trujillo, Marion LatapieBrian
Gymnastique Pilates - Marie Trujillo,
Stretching - Marie Trujillo, Cédric Lagarde
Taï Chï Chuan - Augustin Grandes

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Natation (Initiation/perfectionnement/Aquagym) - Christine Gérard, Karl
Reynaert (supplément de 90 € à régler pour le perfectionnement - 10 séances)
Aquagym - Les cours sont dispensés par des maîtres nageurs sauveteurs.
Trois sites sont proposés au choix : Centre Sportif « les Bruyères », Centre Sportif
« Odyssée 44 », Bassin nautique Louis Péguilhan.
Les cours sont collectifs et limités en places. Plusieurs créneaux de 45 minutes
sont proposés (supplément de 90 € à régler - 10 séances programmées)
Inscriptions et paiement du supplément via internet https://inscriptions.utlapau.fr dès le 18/10 à partir de 9h30
Début des cours : 2 novembre 2021
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ACTIVITES PHYSIQUES

ACTIVITÉS PHYSIQUES
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LES CONFERENCES DU VENDREDI
NOTRE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE DE 17H30

CONFERENCES DU VENDREDI

Les avant-premières
30 septembre 2022 : L'UTLA à la Nuit Européenne des chercheurs, château de Pau, Salle
des Cents Couverts,
21 octobre 2022 : conférence "Molière, un inconnu si célèbre !", par Laurène Haslé
(N'oubliez pas que L'Avare, mis en scène par Daniel Benoin et avec Michel Boujenah
nominé aux Molières 2022 dans le rôle titre sera donné le 20 octobre au Théâtre du Foirail

Les vendredis de l'UTLA
4 novembre 2022 : Conférence inaugurale & Concert
Gospel!, avec l'ensemble Coruscant (C.Poncet, D. Thuillier, L. Casabianca, R.
Rodriguez, S. Boucheron, J. Mouchel)
18 novembre 2021 : Lusia, par Catherine Grynfogel, & Exposition (Auditorium de la
Médiathèque André Labarrère, à 15hrs)
25 novembre 2022 : Hubert de Montéty , Les villes thermales au temps de la splendeur...
2 décembre 2022 : "Delon confidentiel", par Laurent Galinon, journaliste, spécialiste du
cinéma, écrivain.
(avec le 1 er décembre une Bobine du Jeudi exceptionnelle au Méliès : Le Chien, un film
de François Chalais inédit au cinéma avec Alain Delon et Elke Sommers
9 décembre 2022 : Léon Bérard, une vie, par Hubert Delpont, professeur d’histoire,
biographe.
16 décembre 2022 : Dives bouteilles ! Les accords mets - vins avec Pascal, œnologue au
restaurant « Les Papilles Insolites »
6 janvier 2023 : Deux vrais poètes Paul-Jean Toulet ou Georges Saint-Clair, par Jacques le
Gall, professeur de littérature émérite de l'UPPA.
13 janvier 2023 : Un jardin humain au cœur de la ville, Pierre-Emmanuel Gabe,
promoteur du projet Les Fioretti.
20 janvier 2023 : Artistes engagés de l'entre-deux-guerres: Fernand Léger, Picasso, Le
Corbusier, André Fougeron...par Anne Nières
27 janvier 2023 : Peut-on croire les sondages ?, par Frédéric Rosard, docteur en
mathématiques appliquées, enseignant à Sciences Politiques

Cette année, compte tenu des consignes sanitaires, les
conférences du vendredi devraient reprendre normalement.
Notre nouvelle chaîne sur Médiakiosque vous permettra aussi de
les voir et de les revoir.
https://mediakiosque.univ-pau.fr/channels/?page=1
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Le calendrier est indicatif, dates et contenus peuvent encore varier.

LES CONFERENCES DU VENDREDI

LES CONFERENCES DU VENDREDI
Les vendredis de l'UTLA
3 février 2023 : Roms, nomades, Tsiganes : un malentendu européen, par Jean-Luc Poueyto,
anthropologue, enseignant- chercheur à l'UPPA, membre du laboratoire LISST.

24 février 2023 : Homo Digitalis, Yann Bruna, Sociologue.

3 mars 2023 : Cycle : Femmes : Destins de femmes dans les Pyrénées au xixe siècle : le cas
basque, par Marie-Pierre Arrizabalaga

10 mars 2023 : Ce que marcher veut dire, par Éric Margnes, professeur Département
STAPS, UPPA

17 mars 2023 : Convoi 77, de Gurs à Auschwitz, Fabien Devillers, Historien et aventurier

24 mars 2023 : « Néanderthal nu », Ludovic Slimak, paléoanthropologue, CNRS, Toulouse

31 mars 2023 : Comment je n’ai pas fait carrière au PS ou la social-démocratie empêchée,
par Renée Frégosi, docteur en Philosophie et en Sciences Politiques

7 avril 2023 : Cycle Regard expert sur les experts : Faire justice aux morts, réparer les
vivants : médecine légale par le Docteur Jean Hiquet

28 avril 2023 : Les Beatles, mythes et réalités, Pierre Espourteille

5 mai 2023 : Les sorcières de Zugarramurdi : histoire d’une persécution inopinée, par
Bernard Zintzo-Garmendia

12 mai 2023 : De Titan à Mars, des mondes aux micro-ondes, Alice Le Gall, planétologue

19 mai 2023 : Des tours d’abandon à l’assistance sociale à l’enfance par Émeline Carric

Le calendrier est indicatif, dates et contenus peuvent encore varier.
Cette année, compte tenu des consignes sanitaires, les
conférences du vendredi devraient reprendre normalement.
Notre nouvelle chaîne sur Médiakiosque vous permettra aussi de
les voir et de les revoir.
https://mediakiosque.univ-pau.fr/channels/?page=1
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CONFERENCES ILLUSTRÉES

CONFERENCES-CONCERTS AU
CONSERVATOIRE
par Bernard Arbus, musicologue, pianiste soliste et professeur
à l'INSPE d'Aquitaine.
À l'auditorium de la Chapelle des Réparatrices (Pau).
Conférences réservées aux adhérents de l’UTLA-Pau à jour de leur cotisation.
dans le cadre du partenariat entre
l’UTLA-Pau et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau-Pyrénées

Samedi 10 décembre, 14h : La musique, fontaine de jouvence pour le
corps et l'esprit à toutes les saisons de la vie.
Au programme :
Les quatre saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla (titres originaux Verano,
otoño, invierno y primavera porteños composés entre 1965 et 1970)
En trio : Bernard Arbus, piano ; Christophe Arbus, violoncelle ; Sophie
Martin, premier violon de l'Orchestre National du Capitole.
Samedi 18 mars, 14h : "La Saison" CRD/UTLA Récital Bernard Arbus
Chants et danses d'Espagne : la musique de piano entre contrastes et
contraintes
Domenico Scarlatti :
Trois sonates
Enrique Granados :
El amor y la muerte, Balada (Goyescas)
Isaac Albéniz :
El Albaicín (Iberia, C3)
En la playa (Recuerdos de viaje, 7)
Federico Mompou
Impresiones íntimas:
Planys
El secreto
El pont de Montjuic
Manuel de Falla
Fantasia bética
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Canción

CONFERENCES ILLUSTRÉES

CONFERENCES-CONCERTS AU
CONSERVATOIRE
par Bernard Arbus, musicologue, pianiste soliste et professeur
à l'INSPE d'Aquitaine.
À l'auditorium de la Chapelle des Réparatrices (Pau).
Conférences réservées aux adhérents de l’UTLA-Pau à jour de leur cotisation.
dans le cadre du partenariat entre
l’UTLA-Pau et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau-Pyrénées

Conférence-concert de clôture de saison

Samedi 3 juin, 14h : "La Saison" CRD/UTLA Récital Bernard Arbus
De l'Ariège au Lauragais en musique, quand "les parfums, les couleurs et les
sons se répondent"....
Gabriel Fauré :
Barcarolle N°1
Barcarolle n°6
Déodat de Séverac
En vacances
Juliette Folville
En Ardenne
Dom Clément Jacob
Barcarolle
Sonate N°4
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ATELIERS AVEC NOS PARTENAIRES
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Nouveau
ATELIERS AVEC NOS PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS
AVANTAGES ET RÉDUCTIONS POUR LES
ADHÉRENTS DE L'UTLA

Les choix de parcours et les réductions seront appliquées
exclusivement sur inscription et présentation de la carte d’adhérent
2022/2023.

Les Parcours du Conservatoire
Au moment de votre inscription au CRD des parcours à la carte associant
culture spécifique à l’art choisi, formation théorique et pratique personnelle
hebdomadaire dans tous les départements : musique, chant, danse et
théâtre.
Au choix trois parcours principaux : Amateur, pour celles et ceux qui
veulent se perfectionner, Découverte, pour celles et ceux qui débutent ou
Adulte, pour celles et ceux qui veulent adapter leur pratique à leurs
disponibilités.
Pour accéder à cette offre?
Les dossiers d’inscription seront à télécharger et à remplir dès le 22 août
sur le site de la ville de Pau en suivant ce lien :
https://culture.pau.fr/categorie/conservatoire
en vue de les déposer au Conservatoire au moment de procéder à
l’inscription. Prévoyez votre avis d'imposition.
Le tarif de votre inscription sera ramené à 50% du tarif calculé sur la base de
votre quotient familial.
A noter par exemple les ateliers suivants
Chant adulte
Le chœur Paus’ Chœur recrute, les cours ont lieu au Conservatoire,
le jeudi de 12h à 13h30
Théâtre
Groupe Adulte (débutants acceptés), au Palais Beaumont ; le mercredi de
20h à 21h30. Possibilité de rejoindre l'Atelier Théâtre, ouvert à tous les
adultes âgés de plus de 18 ans, ayant déjà une pratique du théâtre (pas de
débutants), et désireux de s’immerger dans un projet collectif, de
découvrir des auteurs et des textes, de faire groupe.
Recrutement : sur inscription dans la limite de 16 places.
Danse
Groupe Adulte Classique, le mardi de 12h à 13h30
Groupe Adulte Contemporaine, le jeudi de 19h30 à 20h30

ATELIERS AVEC NOS PARTENAIRES

Nouveau
ATELIERS AVEC NOS PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS
AVANTAGES ET RÉDUCTIONS POUR LES
ADHÉRENTS DE L'UTLA

Les choix de parcours et les réductions seront appliquées
exclusivement sur inscription et présentation de la carte d’adhérent
2022/2023.

Cours et stages de l'ESAD - Pyrénées
École Supérieure d’Art et de Design Pau – Pyrénées
Dans le cadre de notre partenariat avec L’ESAD,
les adhérents de l’UTLA ont accès aux ateliers
Ateliers de pratique artistique Pau
- Carnet de dessin, mardi de 14h à 17h (restent 11 places sur 18)
- Le Labo du dessin, vendredi 9h-12h (restent 13 places sur 18)
- Initiation à la peinture, jeudi 9h-12h (restent 5 places sur 15)
- Modèle vivant, lundi 9h-12h (11 places sur 18), mercredi 9h-12h (restent 4
places sur 18)
- Pratiques plastiques, jeudi 17h15-19h45 (restent 10 places sur 15)
-Atelier dessin couleur, vendredi 17h15-19h45 (restent 7 places sur 18)
Ateliers de pratique artistique Tarbes
-Dessin & aquarelle, mardi, 17h-20h (restent 22 places sur 24)
-Nerikomi (céramique japonaise), jeudi, 17h-20h (restent 8 places sur 10)

Et puis il y aura les stages passionnants à Pau ou à Tarbes, tout au long de
l’année, et même avec vos enfants et petit–enfants.
Cliquez et suivez le lien ! En tant qu’adhérents de l’UTLA vous bénéficiez de
10% de réduction sur le tarif d'inscription calculé sur votre quotient familial.
https://esad-pyrenees.fr/ateliers-et-cours-publics/cours
Vous pouvez vous inscrire dès le 22 août !
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NOS PARTENAIRES - AVANTAGES ET
RÉDUCTIONS POUR LES ADHÉRENTS DE
L'UTLA
Les réductions sont appliquées exclusivement sur présentation de la
carte d’adhérent 2022/2023.
Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées - les adhérent.e.s

NOS PARTENAIRES

de l’UTLA peuvent avoir une carte d’adhésion individuelle ouvrant
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droit à un tarif adhérent collectivité pour tous les spectacles.
Espaces Pluriels - Tarifs réduits sur présentation de la carte de
membre UTLA
L'Atelier du Neez - Tarifs réduit sur présentation de la carte de
membre de l'UTLA
Cinéma Méga CGR à Pau - Tarif réduit pour les diffusions
d'Opéra/Ballet
L'Astrada Marciac - Tarifs réduits pour les membres de l'UTLA
Parfumerie Beauty Success de la galerie marchande Leclerc
à Pau : réduction de 20% pour tout achat.
Centres sportifs Les Bruyères et Odyssée 44 : tarif préférentiel
pour la pratique de l’aquagym (juin à septembre). Tarif préférentiel
pour la pratique de l’aquabike.

NOS PARTENAIRES ET
ASSOCIATIONS AMIES
Université de Pau et des Pays de l'Adour
La ville et la Communauté de l'Agglomération de
Pau
CCAS
La Centrifugeuse
MJC du Laü

NOS PARTENAIRES

Espaces Pluriels
Le Parvis
Le Méliès
Musée National et domaine du château de Pau
Les musées de Pau
Le conservatoire de musique, danse et théâtre de Pau
L'Institut Confucius
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