
ARTS DE LA REPRÉSENTATION   jeudi 14h30➞16h00 
(du  09/01/au 23/3/2020 – 10 semaines, 80 €) 

 Gerry Bouil laut  

Les stratégies des artistes contemporains, Humour, Combat, Provocation, 
Détournement, Réflexion etc …. D’Arman à Baquié, de Bourgeois à Bacon, de 
Duchamp à Jeff Koons 
Visites d’expositions. 
 

CIVILISATIONS               mardi 14h30➞16h00  
Arts Asiatiques       (8/10/19 – 10/12/19 – 8 semaines, 80 €) 

 Frédéric Pédron 
La Chine : taoïsme, statuettes Mingqi, le cheval symbole guerrier et céleste. 
L’Inde : Gandhi. Le Japon : Hiroshige, l’ère Meiji, les Yokai créatures 
japonaises.  Le Cambodge : Angkor Vat   
 

Histoire des Peuples d’Orient          (17/12/19 – 4/2/20 -  6 semaines, 60 €) 
 Catherine Sudre 

Histoire du peuple hébreu d’Abraham au judaïsme. Le peuple hébreu de 
l’Egypte à Canaan. D’un royaume divisé à la naissance d’une nation. La 
période perse et hellénistique, la conquête romaine…… 
 

La Grèce et Rome         (11/2/20 – 31/3/20 – 6 semaines, 60 €) 
 Janine Sauter-Gil l i  

Statut et rôle des esclaves dans la cité – conditions de vie en milieu urbain et 
rural, et évolution – Les révoltes serviles (Spartacus) – la puissance des 
affranchis sous l’Empire  
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE           vendredi 14h30➞16h00                           
                (3 semaines novembre 2019, 25 €) 
        

 Père Marius Boyer 
Jean Jaurès et la religion du socialisme 
 
PHILOSOPHIE         lundi tous les 15 jours 13h00➞15h00 

                                       (7/10/19 – 23/03/20 – 10 semaines, 100 €) 
 Sabrina Cochin  

- Progrès techniques, enjeux éthiques 
- Peut-on tout dire ? (réflexions sur le langage et sur la vérité comme          
devoir moral)  
- Pyrrhon d'Elis et le doute sceptique  

LITTÉRATURE                  jeudi tous les 15 jours 10h00➞12h00 
                                            (10/10/19 – 26/03/20 – 10 semaines, 100 €) 

 Christophe Aiguier  
Saga de Tonino Benacquista : l’auteur nous offre ici une fable noire au 
rythme enlevé, sur fond de création collective et du mystère de l’imagination 
dans l’écriture. 
Belle famille de Arthur Dreyfus Sans la moindre complaisance Arthur 
Dreyfus dresse le portrait de notre société et de la famille.	 Le vrai sujet du 
livre flirte avec un tabou, celui de l’absolu amour maternel. 
 
 

ANGLAIS         lundi  17h30➞19h00      
           (7/10/19 -  6/4/20 – 20 semaines 140 €) 

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

CINÉMA                       mardi 16h15➞18h15  
                     (12/11/19 au 17/12/19 - 6 semaines, 60 €)  

 Boris Henry                            
Cette année «La nouvelle vague». Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer… 
Ces jeunes cinéastes  anticonformistes vont bousculer les règles du cinéma 
français et permettre à un nouveau cinéma d’émerger. 
 

ACTIVATION DE LA MÉMOIRE   lundi 15h15➞16h45  
  (7/10/19 -  6/4/20 – 20 semaines 140 €)  

 Monique Macia                     
Entraînement intensif sous forme d’exercices progressifs pour le maintien et le 
développement de la mémoire.  
 

GESTION DU STRESS, QI GONG           mercredi 9h15➞10h45 
   (9/10/19 – 1/4/20 – 20 semaines, 140€) 

 Isabelle Bockelée 
Lutter contre le stress à partir du geste, du souffle... 
Atelier énergétique de l’être et Qi Gong. 
 
Cours en dehors des vacances scolaires zone B 
 


