Les Lundis de l’UTL
Novembre 2017
Tous les « Lundis » ont lieu à 18h00 salle Omnibus
Ouverts à tous—Participation 2€ Entrée libre pour les adhérents de l’UTL
13/11

Mémoires françaises des tirailleurs marocains
Conférence de Luc Thiébaut

amoureux du Maghreb et ami de Maghrébins de France depuis plus de 50 ans ;
passionné de “croiser nos mémoires pour
construire une société moins clivée”

Nombre de nos concitoyens sont issus de familles d’anciens Tirailleurs Marocains. Du Maghreb à nos villes, leurs pères ont pu
passer par l’Indochine en guerre ou par l’Allemagne. Nous avons collecté de nombreux témoignages d’anciens Tirailleurs et de
leurs enfants. Ils sont mis en perspective avec cette « Armée d’Afrique » que composaient ces Tirailleurs, comme les
Goumiers et d’autres soldats.

20/11

Carnets de voyage : le Transsibérien
Avec Sarah Gallène-Gruszka
historienne et de philologue
spécialisée dans le monde russo-soviétique

Le Transsibérien revêt encore une aura mythique, empreinte de représentations légendaires. Durant cinq semaines, Sarah
Gallène a fait ce voyage de 10 000 km à cheval entre l’Europe et l’Asie. De Moscou à Vladivostok sur les rives de l’océan
Pacifique, en passant par le célèbre lac Baïkal et d’anciens goulags soviétiques, elle vous livrera ses impressions de voyage,
photographies à l’appui.

27/11

Eternelle Espagne
Une famille dans la tourmente de la Guerre d’Espagne
Conférence-Lecture en musique
de Kyra Gomez

Kyra Gomez, vous racontera dans un premier temps l'histoire singulière de sa famille qui a vécu la tragédie de la guerre
d'Espagne et mettra en parallèle la petite et la grande Histoire. Elle vous lira ensuite, accompagnée d'autres
lectrices et d'un guitariste, des extraits de nouvelles qu'elle a écrites en s’inspirant très librement des anecdotes racontées
dans sa famille et qui sont réunies dans un recueil intitulé « Eternelle Espagne »

Les Lundis de décembre 2017
L’UTL de Belle-Ile en mer au Pays du soleil levant
Autour de « Voyage à Tokyo »
4/12
Salle Omnibus - 18h00

11/12 (au Rex)
Entrée 6€
18/12
Salle du Conseil - 18h00

Aperçu du cinéma japonais
Les grands Maîtres - Ozu - Voyage à Tokyo
présentation d'Anne-Marie Bezain
« Voyage à Tokyo »
film de Ozu
Quelques pages de littérature japonaise
Mishima, Kawabata, Murakami, Inoue
lecture à plusieurs voix

