
IRÏS DE I.A RTPRTIET{TRTIOII/ (ionvier-mors)

{ieudi t4h3O*lôhOOld[. Gerry Bouillout

Voyoge dons l'qrt oonfemporoin, de Picosso à Sol LeWitt, de
Vosorely à Kopoor, des impressionnistes à l'ort conceptuel.
Visites d'expositions.

Cll|llISATIOHS
Arlr Àrinliqucs (ocrobre - décembre)

tmsrdi t4h30-l6hOOl

dl- Frêdéric Pédron

Hokusoi, l'orchiteclure ioponoise, lo Chine des Tong, les divinités
Hindoues, l 'empire Mogho!, le Bonglodesh, le thé.

Hbfoire des Peuplas d'Orlenl (Dêcembre. Févrierl
*1" Cotherine Sudre

L'rAnqfolie et les Hitlites, le royoume d'Urorlu ef l'Arménie, les
royoumes Arhorrites, l'empire Assyrien, Nobuchodonosor el
Bobylone

[o Grère et Rome (février - ovril)
dl- Janine Soufen Gilli

L'esclovoge, portie intégronte de l'économie et des sociéiés ontiques.
Etre esclove dons les cités grecques. Esclovoge et démocrotie.
Les conquêles romoineg : l'esclqve mqrchondise, les révohes serviles

pHlt0|lOplllE tociobre-trvril - ieudi tous les l5 iourstohoo-tlhoo)
.. & Sabrino €ochin

Le désir: force ou fqiblesse de l 'homme {Hegel, Rousseou,
"Freud, 

Epicure, Epictète...). [o notion de responsobilité : le
libre-orbitre foce tru déierminisme. Les Sophistes-

UnÉRAIURE {ocrobre,ovril - ieudi rous tes t5 ioursrohq}-t2hoo)
dk Ceiroline Chobert

Cet qtelier proposc de déba$re oulour d'æuvres littéroires clossigues ou
contemporcines. Du romcrn réclisie ou lhriller, de lo comédie socicle cu
romoin populoire. Visite d'une mcison d'écrivqin.

il

\

A1{GI,AI$ (décembre -avril)
( mardi 17h30-19h )

de textes, niveou

+ Nicole Soupène

Anglois porlé, écrit, uvec expression et études
moyen à supérieur.

Cil{HNA {novembredécembre)
tmqrdi  l6hl5. l8hl5,

-il* Boris Henry

Cefte onnée fe film d'nnimnlion. ll occupe dons l'histoire du
cinémo une ploce porticulière. C'esl l'un des domoines où lo
mogie des imcges en mouvemenl opère le plus ropidement et le
plus duroblement.

Acïtvtïtoil D[ 1A fhHhornt
dl- Monique Mocia

Enlroînement intensif sous forme d'exercices
mointien et le développement de lo mémoire.

{o*obre-uvril}
{lundi l4h30-lôhOOl

. l  Iprogressrrs pour re

Gl$ilofl DU STRISS, Qt û01rû {ocfobre-ovril}
{mercredi thf 5-lOh45)

É dl$ lsobelle Bockelée e

Lutter contre le stress ô porlir du geste, du souffle...
Atelier énergétique de l'être et Qi Gong.

HISTOIRE CONTEMPORAINE vendredi à 14h30
Les 15, 23 et 30 novembre

rb Père Marius Boyer

Séparation de l'Eglise et de l'Etat : les conséquences sociales,

, 
économiques et politiques.
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