


 

ARTS DE LA REPRÉSENTATION          (jeudi 14h00➞15h30) 
 

 Valérie Michel-Fauré    
       

Etude d’œuvres emblématiques du XVe au XXe siècle  
Visite d’exposition au musée d’Art de Toulon 
 

CIVILISATIONS          (mardi 14h30➞16h00)  
 

Arts Asiatiques (octobre-décembre)    
 Frédéric Pédron 

Introduction à l’Asie, Le Bouddhisme, La Chine Antique, Le Japon, 
esthétisme et symbolique des arts. 
Visite du musée des Arts asiatiques de Toulon 
 

La Renaissance  (janvier) 
 Père Marius boyer 

La Renaissance : la vie quotidienne, les arts…. 
Nicolas Machiavel : penseur humaniste, philosophe, théoricien de 
la politique, de l’histoire, de la guerre. 
Francesco Guicciardini (François Guichardin) : historien, 
philosophe et homme politique florentin 
 

La Grèce et Rome  (février-avril) 
 Janine Sauter-Gil l i    

Les Anciens et le monde animal : sa place dans l’univers et son 
rapport aux hommes, ses liens avec les dieux et la religion, à 
travers les mythes et les réflexions philosophiques, les animaux 
dans la vie quotidienne à Rome… 

 
PHILOSOPHIE                 (jeudi 9h00➞12h00) 
 

 Laurence Vanin   
                

Introduction à la philosophie classique XVIe et XVIIe siècle. 
Descartes, Leibniz, Malebranche, Pascal, Spinoza. La critique des 
philosophes du système Kant et Adorno. 

 
ANGLAIS                                 (lundi 16h00➞17h30) 

 

 Nicole Soupène                  
 

Anglais parlé, écrit, avec expression et études de textes, niveau 
moyen à supérieur. 
 

CINÉMA  (novembre-décembre)                    (jeudi15h45➞17h45)  
 Henri Lajous                              

 

Ken Loach : la tradition réaliste du cinéma britannique 
           Le réalisateur entre dans la légende cannoise avec 
deux films Palme d’Or «Le vent se lève» et  «Moi, Daniel Blake» 
 

ACTIVATION DE LA MÉMOIRE      (lundi 14h30➞16h00) 
 

 Monique Macia                        
 

Entraînement intensif sous forme d’exercices progressifs pour le 
maintien et le développement de la mémoire.  
 
GESTION DU STRESS, QI GONG  (mercredi 9h30➞11h00) 

 

 Isabelle Bockelée                   
 

Lutter contre le stress à partir du geste, du souffle... 
Atelier énergétique de l’être et Qi Gong. 
 

ÉCHEC              (vendredi 15h00➞18h00) 
 

 Orazio Puglesi 
 

Cours par un professeur d’Echec associés à des ateliers de mise 
en application :  

! 15h00 ➞16h30, débutants 
! 16h30 ➞ 18h00, joueurs ayant déjà pratiqué 


