« Les Lundis de l’UTL »
Tous les « Lundis » ont lieu à 18h00
salle Omnibus sauf le 12février qui a lieu au Rex
5 février

Gustave Moreau, les voix et les silences
qui a lieu
au RexHeitz
Conférence
de Richard

Symboliste, secret, muet parfois, Gustave Moreau habité de ses voix
toutes intérieures, nous rappelle que l’art est avant tout un songe.

12 février

Diamants sur canapé
Au REX
Film culte réalisé par Blake Edwards, sorti en 1961, adapté de
la nouvelle de Truman Capote, « comédie magique », interprétation
sublimissime
d’Audrey
Hepburn
symboliste,
secret,
muet parfois,
quand eclatent deja les tonitruances de
l’impressionisme et de ses suites, retiré du monde et pourtant si present pour
huysmans, rouault, proust, matisse et degas,

19 février

Carnets de voyage : l’Iran
avec Michèle Bardoux
Avec
sa
culture
trois
fois
millénaire,
avec son peuple
raffiné,
cultivé
et
gustave moreau habité de ses voix
toutes interieures,
sublimant
salome,
pleurant
accueillant,
avec ses
splendides,
ancien Empire de la Perse
orphee,
nous rappelle
quepaysages
l’art est un
songe avantcet
tout.
Eternelle ne peut que fasciner ceux qui, loin des clichés véhiculés en
Occident, vont à sa découverte.
26 février

Une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale :
le siège de Leningrad (1941-1944)
symboliste, secret, muet parfois, quand éclatent dejà les tonitruances de
Conférence de Sarah Gruszka-Gallène
l’impressionisme
et de comment
ses suites,expliquer
retiré du monde
etépisode
pourtanthors
si present
pour soit
900 jours de siège,
que cet
du commun
Huysmans,
Rouault,
Proust, Matisse
et Degas,
aussi méconnu
en Occident
? Comment
les habitants ont-ils pu survivre, en
quoi leurmoreau
résistance
ététoutes
décisive
pour la suite
de laSalome,
guerrepleurant
?
Gustave
habitéa-t-elle
de ses voix
intérieures,
sublimant
Orphee, nous rappelle que l’art est un songe avant tout.

Aperçu de la suite de la programmation
En mars :
« Louis Guilloux » conférence de Michèle Brieuc
« Le pays d’où je viens : l’Aveyron »avec Hélène Lemeillat
SYMBOLISTE,
SECRET, MUET
PARFOIS,Steinmetz
QUAND ECLATENT DEJA LES
« Virgile 1 » conférence
de Catherine
TONITRUANCES
DE
L’IMPRESSIONISME
ET DE SES SUITES, RETIRÉ DU
« Virgile 2 » conférence de Catherine Steinmetz
MONDE
En avrilET
: POURTANT SI PRESENT POUR HUYSMANS, ROUAULT, PROUST,
« Le carnaval
médiéval » conférence de Martine Grinberg
MATISSE
ET DEGAS,
« La théorie des jeux » conférence de Frédéric Rosard
Une soirée avec le CPIE
Deux filmsMOREAU
au Rex HABITÉ DE SES VOIX TOUTES INTERIEURES,
GUSTAVE
En mai :
SUBLIMANT
SALOME, PLEURANT ORPHEE, NOUS RAPPELLE QUE L’ART EST
«
Flora
Tristan
» conférence
de Michèle Bardoux
UN SONGE AVANT
TOUT.
« La pollution automobile » conférence de François Léorat
« Paul Nizan » conférence d’Anne Mathieu
En juin :
« Les cadrans solaires de Bretagne » conférence de Jean Cornec et
Pierre Labat
« Un peu de botanique » avec Michel Damblant
« Un peu d’astronomie » avec Christian Krier

Et n’oubliez pas, tous les renseignements sur le site www.utl-belle-ile.fr

