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PROGRAMME UTL BORDEAUX MÉTROPOLE • 2022-2023

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
3 rue Lafayette
33000 Bordeaux

PROGRAMME
activités
et conférences

Le plaisir
d’apprendre
n’a pas
d’âge !

2022
2023

Calendrier de l’année 2022 - 2023
Reprise des activités : lundi 26 septembre 2022
Vacances (zone A)
TOUSSAINT : du samedi 22 octobre au soir au lundi 7 novembre au matin
NOËL : du samedi 17 décembre au soir au mardi 3 janvier 2022 au matin
HIVER : du samedi 4 février au soir au lundi 20 février au matin
PÂQUES : du samedi 8 avril au soir au lundi 24 avril au matin

Jours fériés, hors périodes de vacances
Vendredi 11 novembre, lundi 1er et 8 mai, jeudi 18 et lundi 29 mai
Les cours non assurés ces jours-là seront rattrapés, le 1er mai excepté.
Les modalités seront précisées par les professeurs.

Fin des activités : Vendredi 2 juin 2023
Les conférences sont prévues jusqu’au 15 juin 2023 (voir bulletin semestriel de
décembre 2022).

- Semaine portes ouvertes du lundi 20 au vendredi 24 JUIN 2022
au 3 rue Lafayette – Bordeaux
VENEZ DÉCOUVRIR NOS ACTIVITÉS ET LEURS INTERVENANTS
Programme détaillé sur le site www.oareil.org et au 3 rue Lafayette à Bordeaux.

- Votre site internet - www.oareil.org
Retrouvez en ligne les nombreuses activités que nous vous proposons, l’accès à votre
compte personnel et trouver les réponses à toutes vos questions !
Remerciements : L’Université du Temps Libre de Bordeaux ne pourrait fonctionner sans l’aide de
nombreux bénévoles et le soutien d’organismes publics et privés, tels que : les villes de Bordeaux,
Blanquefort, Cenon, Mérignac, Pessac et Saint-Médard-en-Jalles ; l’université de Bordeaux ; le CarréColonnes, le CAPC, l’Escale du Livre, le Frac, le musée d’Aquitaine, le musée de l’Histoire maritime ; le
conservatoire de musique Jacques Thibaud.
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Civilisation japonaise ..................................................................................................... 55
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BLANQUEFORT
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BRUGES

Self-défense .......................................................................... 147

CENON

Anglais .....................................................................................43
Mémoire (ateliers) ...................................................................119

MÉRIGNAC

Anglais ................................................................................ 43/44
Espagnol ..................................................................................80
Espagnol club ..........................................................................82
Mémoire ................................................................................120
Sculpture-modelage ..............................................................146
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Anglais .....................................................................................43
Aquagym .................................................................................45
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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Espagnol ..................................................................................80
Histoire de l’art .................................................................. 98/99
Sophrologie ...........................................................................148

TALENCE

Anglais .....................................................................................44
Astronomie ..............................................................................48
Chinois .....................................................................................51
Civilisation arabe .....................................................................54
Généalogie ..............................................................................83
Histoire ....................................................................................92
Littérature française ...............................................................114
Mémoire (ateliers) ..................................................................120
Patrimoine culturel et sciences ..............................................127

ACCÉDER À NOS SITES LES PLUS FRÉQUENTÉS
EN TRANSPORTS EN COMMUN
3 rue Lafayette
Tram B, C ou D arrêt « Quinconces » / Bus 2, 3, 4, 6, 26, 47 « Quinconces »
174 cours de l’Yser
Bus 5 arrêt « Kergomar » (sur le cours de la Somme)
34 cours de l’Argonne
Tram B arrêt « Saint Nicolas » ou « Victoire »
94 cours Aristide Briand
Tram B arrêt « Victoire » / Bus 1, 11, 15

VILLENAVE D’ORNON

Natation .................................................................................124

76 avenue Émile Counord
Tram C arrêt « Émile Counord »
20 rue Paul Broca
Tram B arrêt « Victoire » / bus 1, 5 et 15
Ginko – 33 cours du Québec
Tram C arrêt « Berges du Lac »
Campus de Talence – Bâtiment A13 salle 1
Tram B arrêt « Béthanie »
9 rue Causserouge
Tram B arrêt « Victoire »
266 rue Pelleport
Bus 5 arrêt « Nansouty » ou bus 9 arrêt « Caserne Nansouty »
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L’Observatoire, un pur produit de l’UTL
Quatre fois par an, l’atelier de journalisme de l’UTL concocte un magazine
dont la qualité revendiquée est la curiosité !
Cette revue s’appelle L’Observatoire. Son originalité : elle est 100 % façonnée par l’atelier
de journalisme de l’UTL. À raison de quatre floraisons annuelles, soit tous les deux mois
entre décembre et juin, elle s’autorise l’exploration de tous les sujets que les rédactrices,
rédacteurs, photographe choisissent de traiter. Parce que ces sujets les inspirent ; parce
qu’ils sont dans l’air du temps ; parce qu’ils ont envie d’en montrer des aspects inédits ;
parce qu’ils souhaitent les découvrir eux-mêmes ; mais surtout parce qu’ils aiment partager
leurs trouvailles. En cela, ils répondent à la ligne directrice du magazine : être « la revue des
curiosités et des cultures ».
Au fil des 122 numéros déjà réalisés depuis le début des années 1990, L’Observatoire n’a
cessé de promener son regard, ici, là, ailleurs. Le magazine donne évidemment priorité aux
sujets de société, culturels, architecturaux, économiques, concernant en majorité la
métropole de Bordeaux, mais pas que...
Ces dernières années, la rédaction s’est polarisée sur des thèmes aussi divers que
l’artisanat manuel, la nature en ville, le tourisme de proximité… Elle a aussi décliné des
sujets autour de mots porteurs de thèmes : Mémoires, Bruit et Silence, Culture(s), etc.
L’idée est d’intéresser un maximum de lecteurs, et, en priorité, les étudiants de l’Université
du Temps Libre.
En 2022-2023, l’atelier va continuer à explorer ses curiosités. Si vous souhaitez partager les
coups de cœur, les découvertes, les explorations, les reportages, et même l’humour des
rédacteurs-observateurs, il vous suffit de vous abonner. C’est facile, c’est pas cher, ça vaut
la peine.

LE FONCTIONNEMENT
DE L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
BORDEAUX MÉTROPOLE

Les personnes qui ne sont pas inscrites ne sont pas autorisées
à suivre les activités, même de manière ponctuelle. Elles ne
pourraient être couvertes par notre contrat d’assurance en cas
de dommage ou de sinistre.

Le programme a valeur de document d’information et ne
saurait engager l'association si, pour des raisons économiques
(effectifs des groupes), pratiques (problèmes logistiques,
changement d’enseignants) ou éthiques, il s’avérait nécessaire
d’annuler ou de modifier tout ou partie de son activité.

Pour recevoir L’Observatoire en format papier ET numérique, l’abonnement annuel
est de 20 ; de 4 pour un envoi par mail seulement. Règlement par chèque (ordre :
Oareil) à adresser à Oareil, Université de Bordeaux, 3 ter place de la Victoire, 33076
Bordeaux Cedex. Site : https://www.observatoire33.fr
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LES INSCRIPTIONS

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET
À ADRESSER PAR COURRIER À :

Oareil
Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire
33076 BORDEAUX Cedex

Comment vous inscrire ?
Pour que votre inscription soit prise en compte, il est impératif de compléter la
fiche d’inscription et de la retourner à l’Oareil accompagnée du règlement
correspondant. Les inscriptions sont ensuite enregistrées par ordre
chronologique d’arrivée. Un mail automatique de confirmation d’inscription vous
sera envoyé dès que votre fiche aura été saisie informatiquement par nos services.
Vous saurez ainsi que votre inscription est bien enregistrée.
Nota : Le passage d’un niveau à l’autre n’est pas automatique ; aucune place ne
peut être réservée.
IMPORTANT : aucune inscription ne sera prise avant le 20 juin.

Votre dossier doit comporter :

Nota : Le programme des activités est disponible chaque année le 20 juin (ou jour
suivant en cas de week-end ou jour férié). Les étudiants de l’année en cours le
reçoivent automatiquement à leur domicile les jours qui précèdent cette date.
LES COTISATIONS
COTISATION DE BASE
Elle est obligatoire et renouvelable chaque année. Elle se compose de :

la fiche d'inscription dûment remplie en complétant toutes les
colonnes ;
un certificat médical de moins de 6 mois, obligatoire pour toute
activité physique ;
le règlement par chèque au nom de l’Oareil. Le règlement par carte
bancaire ne sera pas proposé à cette rentrée.
Si vous vous inscrivez en cours d’année, à partir du mois de janvier, il vous sera
demandé un montant de cotisations (cotisation de base et cotisations
supplémentaires) au prorata des trimestres :
inscription entre janvier et mars : 2/3 des cotisations à régler ;
inscription à partir d’avril : 1/3 des cotisations à régler.
Pour une inscription entre septembre et décembre, l’intégralité des cotisations est
donc à régler.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE
PRIS EN COMPTE ET VOUS SERA RETOURNÉ !
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1 – L’adhésion à l’association Oareil
Elle couvre votre assurance pour les activités suivies et vous permet de participer
à la gouvernance de l’association par l’intermédiaire de vos représentants des
étudiants.

2 – Les droits d’inscription
Ils permettent notamment, outre la prise en compte des frais généraux :
de recevoir le programme annuel, le bulletin semestriel ainsi que, par
mail, Liaisons, le journal de l’UTL Bordeaux-Métropole ;
de participer aux conférences-débats ;
d’avoir accès aux activités suivantes, sous réserve de places disponibles :
groupe de rencontre pour les familles accompagnant un parent âgé –
patrimoine culturel et sciences – stage de prévention routière – Visites
du Frac ;
de recevoir votre carte d’étudiant annuelle, qui ouvre droit à de
nombreux avantages. Présentez-la dans les établissements culturels,
gastronomiques, etc., en Gironde et ailleurs ! Elle vous permet
également de profiter de séances d’ostéopathie à 10 euros (au lieu de
25) au collège ostéopathique de Bordeaux/clinique pédagogique, situé
89 quai des Chartrons à Bordeaux.
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En raison d’un accord de partenariat avec la ville de Bordeaux, les détenteurs du
Pass Senior peuvent bénéficier d’une cotisation de base à 50 euros au lieu de
65 euros, à la condition expresse de ne l’avoir jamais présenté lors d’une
inscription antérieure. Pour profiter de cet avantage, qui n’est pas cumulable avec
un autre avantage indiqué dans ce programme, il suffit de joindre au bulletin
d’inscription une photocopie du Pass Senior à votre nom.
Si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de
l’Allocation d’adulte handicapé (ne concerne pas les titulaires de la carte
d’invalidité), de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou du
Revenu de solidarité active (RSA), vous pouvez bénéficier, sur présentation d’un
justificatif, d’une cotisation de base à 15 euros. Les cotisations supplémentaires
restent dues dans leur totalité.
Si vous vous inscrivez uniquement à des stages (programmés aux vacances), et
non sur une activité régulière, la cotisation de base est alors de 15 euros
seulement.

Modifications dans les activités
Les demandes de modification d’activités à l’initiative des étudiants peuvent
entraîner des différentiels de cotisations.
Si la demande de modification est effectuée avant le 22 octobre ou dans le mois
qui suit l’inscription, le différentiel de cotisation à l’avantage de l’étudiant sera
remboursé, le différentiel de cotisation à l’avantage de l’Oareil sera à régler par
l’étudiant. Exemple : l’étudiant renonce à une activité à 151 euros, pour basculer sur un
cours à 110 euros. L’Oareil rembourse la différence, soit 41 euros. À l’inverse, l’étudiant
devra régler le supplément, soit 41 euros, s’il prend un cours de 151 euros au lieu de 110.

Si la demande de modification est effectuée après le 22 octobre ou plus d’un mois
après l’inscription, le différentiel de cotisation à l’avantage de l’étudiant ne sera
pas remboursé, le différentiel de cotisation à l’avantage de l’Oareil sera à régler
par l’étudiant. Exemple : l’étudiant renonce à une activité à 151 euros, pour basculer sur
un cours à 110 euros. L’Oareil ne rembourse pas la différence. À l’inverse, l’étudiant devra
régler le supplément, soit 41 euros, s’il prend un cours de 151 euros au lieu de 110.

COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ACTIVITES
Elles sont indiquées pour chaque activité dans le programme.. Le montant
demandé correspond à un groupe. En fonction de vos choix, vous devez en
effectuer le règlement en même temps que la cotisation de base.
Aucune autre somme ne vous sera demandée en dehors de ces cotisations.
Lorsque vous choisissez plusieurs activités, le règlement s’effectue par un chèque
unique correspondant à la totalité des sommes et libellé à l’ordre de l'Oareil.
Une facilité de paiement en trois chèques, sans frais, vous est accordée.
L’ensemble des chèques devra alors nous parvenir ; ils seront encaissés au mois
de septembre, octobre et novembre. Le premier chèque devra obligatoirement
couvrir au minimum votre cotisation de base.
COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES STAGES

LES ANNULATIONS
Du fait de l’Oareil
L’Oareil ne s’engage pas pour les prochaines années à maintenir tous les niveaux
des activités. Ce maintien dépend des conditions matérielles, pédagogiques et
des effectifs de chaque groupe. À trois reprises (fin juillet, en septembre et aux
vacances de Toussaint), des groupes ou des activités peuvent être annulés pour
cause d’effectifs insuffisants, mais d’autres décisions peuvent être prises en cours
d’année en raison d’évènements imprévus. Selon l’évolution des conditions
sanitaires, l’Oareil aura toute latitude pour déplacer si besoin certains cours dans
d’autres locaux que ceux programmés initialement, afin d’ajuster au mieux les
effectifs suivant les jauges imposées.

Si vous souhaitez uniquement accéder aux stages, vous pouvez seulement vous
acquitter du droit d’adhésion de 15 euros et rajouter le coût du stage choisi. Pour
bénéficier de la carte étudiante et des avantages associés, les droits d’inscription
de 50 euros sont appelés. Précisez alors la souscription de la cotisation de base.

En deçà d’un nombre minimum d’inscrits, les groupes seront dissous avec
remboursement des participants. La cotisation que vous aurez réglée pour
l’activité vous sera alors remboursée. Si vous ne souhaitez pas bénéficier des
avantages liés à votre statut d’étudiant, l’Oareil vous remboursera à titre
exceptionnel l’adhésion et les droits d’inscription. Dans la mesure du possible, il
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sera proposé aux étudiants de rejoindre un autre groupe de la même activité et
d’un niveau similaire.
Pour le cas où certaines salles extérieures ne pourraient nous être mises à
disposition par les communes/structures partenaires (Blanquefort, Bordeaux,
Cenon, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence), les cours impactés ne
seraient pas annulés, mais transformés en cours à distance dans la mesure du
possible.
À votre demande
Toute demande d’annulation réceptionnée après le vendredi 21 octobre 2022
ne pourra être prise en compte pour les personnes inscrites avant la rentrée.
Pour celles inscrites en cours d’année, le délai est fixé à un mois à compter du jour
de réception de l’inscription.
Une dérogation aux règles de remboursement ci-dessus est possible sur
présentation d’un certificat médical : dans ce cas-là, le remboursement prendra
effet à la date de réception du certificat médical.
Vous devez nous informer de votre demande d’annulation par courrier. Ces
formalités accomplies, le remboursement s’effectuera au prorata temporis, y
compris dans le cas d’annulations de groupes ou d’activités à l’initiative de
l’Oareil.
Fiche de demande de remboursement p. 29.

À PROPOS DES ACTIVITÉS...
Les cours à distance
Cette année encore : 14 cours annuels vous sont proposés exclusivement en visio,
via la plateforme Zoom. Vous les retrouverez dans les pages du programme, avec
la mention « En visio – RDV sur la plateforme Zoom ». La cotisation est identique
à celle des cours en présentiel. Des conférences sont aussi programmées sous ce
format.
Restrictions sanitaires : sur décision préfectorale ou gouvernementale, tous les
cours susceptibles d’être dispensés à distance (visio ou autre support numérique)
le seront.
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Les visites de musées
L’inscription, effectuée via la fiche générale de vœux, vous engage dans la
mesure où nous transmettons ensuite la liste des inscrits au musée et qu’un(e)
guide vous y attend. Par respect, merci d’informer dès que possible le secrétariat
de Lafayette si vous deviez annuler votre visite. Cela permettra à des personnes
inscrites sur la liste d’attente d’en bénéficier, et de procéder au remboursement
du coût réglé pour l’exposition, à la condition expresse que votre demande nous
parvienne au plus tard 10 jours avant la date de la visite.
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte à partir de cette
date.
Si l’annulation d’une visite devait être du fait de l’Oareil ou du musée, vous seriez
alors remboursé(e) dans les plus brefs délais par l’envoi d’un chèque à votre
domicile.
Accès aux cours et conférences de l’Oareil
Une carte d’étudiant est délivrée à toute personne inscrite à l’UTL. L’envoi
s’échelonne de juillet à septembre pour les inscriptions effectuées avant la rentrée
universitaire.
Cette carte mentionnera la ou les activité(s) que vous aurez choisie(s). Elle devra
être en votre possession lorsque vous assisterez à ces activités en vue d’un
éventuel contrôle ; il en sera de même pour les conférences. Pour tout
changement concernant votre choix initial, il est important que vous la fassiez
modifier auprès du secrétariat de Lafayette.
Un espace étudiant est accessible à chacun(e) d’entre vous depuis le site internet
www.oareil.org, grâce à un mot de passe unique, qui vous est transmis en début
d’année, et que vous pouvez modifier par la suite si vous le désirez. Vous y
retrouverez toutes les informations relatives aux cours sur lesquels vous êtes
inscrit(e), et bénéficierez d’un lien pour accéder aux supports mis à votre
disposition par vos enseignant(e)s.
Les matériels et livres nécessaires aux activités sont à la charge de l’étudiant, sauf
quand le programme le mentionne expressément.
En cas d’absence d’un intervenant, le ou les cours seront rattrapés durant les
périodes de vacances scolaires et/ou sur le mois de juin, après la date d’arrêt des
activités. De même pour les jours fériés, excepté le 1er mai.
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PARRAINAGE(S)
Pour tout parrainage, le parrain et le parrainé bénéficieront chacun de 15 euros
de déduction sur la cotisation de base. Pour y prétendre, il suffit au parrainé de
compléter le verso du feuillet rose* que le parrain aura reçu dans l’enveloppe
contenant le programme UTL en juin, et de le joindre au dossier d’inscription.
Comment bénéficier de la réduction ?
Le parrainé ajoute sur la fiche de vœux d’activités une ligne :
« Parrainage : - 15 » et les déduit immédiatement du coût total.
Le parrain ne porte quant à lui pas mention de cette déduction. Celle-ci sera
effectuée automatiquement par notre secrétariat, une fois le parrainé inscrit. Un
chèque de remboursement de 15 euros sera envoyé. Nota : si le parrain parraine
plusieurs personnes, la réduction ne s’appliquera qu’une fois.
* Ces feuillets sont également disponibles à l’accueil du 3 rue Lafayette à
Bordeaux.

FERMETURE AU PUBLIC
DU MERCREDI 27 JUILLET AU SOIR AU JEUDI 1ER SEPTEMBRE
AU MATIN
****
NOTRE ACCUEIL DU 3 RUE LAFAYETTE EST À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES.
LE SECRÉTARIAT DE LA VICTOIRE NE REÇOIT PAS DE PUBLIC

CHÈQUES CADEAUX
Des fêtes, des anniversaires, des événements… À chaque occasion qui nous
permet d’offrir un cadeau à ceux qui nous sont proches, il faut se creuser la tête…
Et si l’Université du Temps Libre devenait un cadeau original, une surprise ?
Cent dix activités différentes, de la culture aux loisirs, des activités physiques aux
langues étrangères, autant de possibilités et d’idées entre lesquelles vous n’aurez
pas à choisir !
Venez acquérir des chèques cadeaux et laissez à la personne à qui vous les offrez
la possibilité de choisir ses activités. Simple, facile, respectueux des goûts de
chacun ! Le plaisir de choisir, le choix du plaisir…
Chèques de 20 , de 50 , de 65 pour la cotisation de base, toutes les options
sont donc possibles, toutes les incitations permises...
Et pas de date de péremption ! Les chèques sont valables pour l’année en cours
et le restent pour les prochaines rentrées.
Ils sont à votre disposition à l’accueil, au 3 rue Lafayette à Bordeaux.
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COMMENT REMPLIR VOTRE FICHE
D’INSCRIPTION AVEC LES CODES D’ACTIVITÉS ?
Pour indiquer vos souhaits d’activités, vous n’avez pas besoin d’écrire ni le
jour/l’heure du cours, ni le nom du professeur, ni la commune. Un système de
codage d’une grande simplicité vous est proposé pour limiter les erreurs de
transcription et de saisie.
Où trouver le code pour l’activité choisie ?

FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE 2022-2023
En remplissant cette fiche, vous reconnaissez avoir pris connaissance des
conditions de fonctionnement et de remboursement (pages bleues). Vous
acceptez également que les informations que vous fournissez ici soient saisies
informatiquement dans le fichier de l’UTL, aux seules fins de l’organisation des
services de l’association.

Sur la ligne correspondant à votre créneau horaire et/ou groupe :
Niveau

Date et horaire

Code

Responsable

A1

Jeudi de 18h à 19h30

ANG0

M. / Mme X

NOM : ………………….............……....…Prénom : …….........................…...
Date de naissance

Sexe

F

M

Profession principale exercée ………………………………………….……......

Comment indiquer vos choix sur la fiche d’inscription ?

…………………………………… Portable ………………………...………...

Choisissez votre niveau, jour/heure et professeur, puis inscrivez sur votre fiche
d’inscription le code correspondant. Et c’est terminé !

Email individuel et personnel
(indispensable pour être informé·e des modifications de vos activités) :

..............………………………………………..............……………...……..……

Exemple :
Nom des activités choisies

Anglais……....................
….…………....................

CODE
(en majuscules)

ANG2……….....………..
…………………......……

Cotisation de base

Montant

175 euros...............
……………….........
65 euros

.........…………………………………………………………………….................
Code postal ............................. Ville ….......................…………………….....
Vous n’avez jamais été inscrit(e) à l’UTL
Vous étiez inscrit(e) l’année dernière (2021-2022)
Vous n’étiez pas inscrit(e) en 2021-2022 mais certaines autres années

Et pour les stages et visites de musées ?
Le principe reste le même : indiquez l’intitulé du stage/de la sortie, puis le code
qui lui est associé.

Exemple :
Musée d’Aquitaine – L’air du temps

Adresse : ..........……………………………………………………………………

Comment avez-vous connu l’UTL ?

Famille, amis
Caisses de retraite
Manifestations publiques

Étudiants UTL
Medias
Professionnels santé
Internet
Autres, précisez ..............................

Code : MUSAQ1
Vous souhaiterez recevoir le programme UTL de 2023-2024 par :
mail (format pdf)
courrier (format papier)
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VOS CHOIX

NOM (en majuscules) : …………………..............….............…....................…...........
Prénom : ……………........…...…...............

Date limite de remboursement : 21 octobre 2022
Montant de la
cotisation

Cotisation de base (obligatoire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OU (sur justificatifs)
1 ) Si ASS, Allocation adulte handicapé, Aspa ou RSA, 15 ____
2 ) Si Pass Senior Bordeaux, 50 à condition de ne l’avoir jamais
présenté par le passé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom des activités/stages/visites
(sous réserve de disponibilités)

CODE
en majuscules

65
____________
____________
Montant
des activités

N° carte d’étudiant ..............................

INSCRIPTION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) 2022-2023
Sous réserve de places disponibles

Activité : ……………....….....................................................
Code ………........…....................... Montant de la cotisation : .………................
Activité : ………………….....................................................
Code …………................................ Montant de la cotisation : .………...............
Activité : ………………….....................................................
Code …………................................ Montant de la cotisation : .………...............
Ci-joint un chèque de ………..........…… euros à l’ordre de l’Oareil.
Le …………………. 20...

MODIFICATION D’ACTIVITÉ
Sous réserve de places disponibles

Quelle est l’activité que vous souhaitez modifier ?......................................
FACULTATIF
A j o u t e r 2 0 si vous voulez recevoir la revue papier L’Observatoire
A j o u t e r 4 si vous préférez recevoir cette revue par mail seulement

+

Soit un total de _____________
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte et vous sera retourné
Fiche d'inscription à retourner, a c c o m p a g n é e d e s j u s t i f i c a t i f s é v e n t u e l s
et du chèque correspondant libellé à l'ordre de Oareil, à :
Oareil - Université de Bordeaux
3 ter place de la Victoire - 33076 BORDEAUX CEDEX
(aucune inscription sur place à cette adresse)
Toutes les données formulées par vous-même sur cette fiche sont saisies sur le fichier informatique de l’UTL. Vous pouvez en prendre
connaissance ou demander leur modification par simple demande auprès du secrétariat (Règlement Général pour la Protection
des Données/déclaration CNIL n° 1581618).

26

- Vous souhaitez rester sur la même activité mais changer de groupe
Code du nouveau groupe ………….…...........
- Vous souhaitez changer d’activité
Code du nouveau groupe ……….……...........

Quelle est l’activité que vous souhaitez modifier ?......................................
- Vous souhaitez rester sur la même activité mais changer de groupe
Code du nouveau groupe ………….…...........
- Vous souhaitez changer d’activité
Code du nouveau groupe ……….……...........
Ci-joint, si besoin, un chèque de ………....…… euros à l’ordre de l’Oareil.
Le …………………. 20....
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT 2022-2023
Toute demande d’annulation ne pourra être prise en compte après le 21 octobre
2022 (date de réception de la demande) pour les personnes inscrites avant la
rentrée. Pour celles inscrites en cours d’année, le délai est fixé à un mois à
compter du jour de réception de l’inscription.
Une dérogation est possible sur remise d’un certificat médical : dans ce cas-là, le
remboursement prendra effet à la date de réception de ce certificat.

Nom (en majuscules) : ................................................ Prénom :…........….....…..........
N° carte d’étudiant ...…......................... Date de naissance
Demande le remboursement de l’(ou des) activité(s) suivante(s) :
……………….....……………………………………………...............………………………........
………………......…………………………………..............…………………………………........
……………………..……………………………...............…………………………………..

Code(s) : …………....................................................

L’adhésion à l’Oareil et les droits d’inscription
ne sont pas concernés par le remboursement.
Le .................................... 20....
Signature
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CONFÉRENCES-DÉBATS

LES CONFÉRENCES-DÉBATS ONT LIEU À 15 HEURES
Les LUNDIS et JEUDIS à l’ATHÉNÉE municipal Joseph Wresinski
dans l’amphithéâtre

Place Saint-Christoly – Bordeaux
Accès aux conférences uniquement sur présentation de la carte d’étudiant.
Suivez l’actualité des conférences sur notre site internet. Les modifications éventuelles de
dernière minute y seront annoncées.

VISIO
Deux conférences auront lieu en visio via la plateforme Zoom :
Jeudi 6 octobre et jeudi 1er décembre à 15h.
Vous les retrouverez ci-après, signalées par le pictogramme :

Pour vous y connecter le jour J, il vous suffit :
1/ d’aller sur notre site internet www.oareil.org ;
2/ d’accéder à votre compte personnel ;
3/ de cliquer sur le lien unique orange situé dans le pavé grisé
« Conférences de l’Université du temps libre ».
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Jeudi 29/09

Conférence inaugurale
à l’ATHÉNÉE Joseph Wresinski – Amphithéâtre
Place Saint-Christoly - BORDEAUX

Lundi 19 septembre à 15h
Nicolas MASSE

Un chef dédié au respect du produit
Nicolas Masse ouvrira cette année le cycle de conférences de l’UTL. Une rencontre rare
avec ce chef doublement étoilé depuis huit ans qui porte haut la gastronomie dans les
cuisines des Sources de Caudalie de Martillac, le premier Palace des Vignes en France.
Sublimer avec un profond respect pour l’essence même du produit, sans le transformer.
Telle est la ligne directrice du Chef. Vous découvrirez notamment « l’œuf en colère », l’un
des plats emblématiques du Chef Masse.
Cette rencontre sera l’occasion pour lui de vous parler de son parcours, de ses différentes
expériences qui l’ont amené jusqu’aux cuisines des Sources de Caudalie, de ses inspirations
en terre de Graves, de sa vision d’une cuisine épurée, de son attachement aux produits du
terroir et de son engagement auprès des producteurs régionaux.

SEPTEMBRE /
Lundi 26/09

LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES

Éric Veyssy est médiateur scientifique et culturel Terre & Océan, ainsi qu’auteurréalisateur.
Depuis 40 ans, les irrégularités hydro-climatiques engendrent des crises sévères.
Notamment dans quelques régions sensibles, véritables « frontières avancées » du
réchauffement climatique dont les répercussions se font aussi sentir dans des régions
tempérées. Du Bangladesh au Sahel, les catastrophes imparables et les difficultés
quotidiennes des populations affectées provoquent des migrations vers les villes et des
envies d’exil pour ceux qui le peuvent.

OCTOBRE /
Lundi 3/10

À LA DÉCOUVERTE DE LA ZARZUELA ESPAGNOLE

Conférencière, musicologue, pianiste, Julia le Brun est diplômée du conservatoire de
Rennes et de Sciences Po, critique musicale au mensuel Diapason et romancière.
Une plongée dans le monde de l’opéra espagnol... Au programme : fandangos et
castagnettes bien évidemment, mais aussi et surtout des passions exacerbées, un lyrisme à
fleur de peau servi par de superbes mélodies, un orchestre passionné et des sujets souvent
intensément dramatiques.
Retrouvez-la également sur son site www.levoyagelyrique.com

Jeudi 6/10

L’AQUITAINE MÉDIÉVALE :

ÉVOLUTION TERRITORIALE, DATES CLÉS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

JUAN CARLOS I , LE ROI DÉMOCRATE
ER

Guy Gauthier, procureur de la République, ancien sous-préfet, est chargé de cours en
sciences politiques, historien et chroniqueur à Secrets d’histoire.
À la mort de Franco, le prince Juan Carlos de Bourbon lui succéda au titre de roi.
Immédiatement, et déjouant tous les pronostics, il décida de démocratiser l’Espagne après
quarante ans de dictature. Il instaura une monarchie constitutionnelle qui permit à ce pays
d’entrer dans la modernité.
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Historien, archéologue du bâti et guide-conférencier, David Souny travaille depuis près de
20 ans sur les villes médiévales et châteaux de notre région.
Aquitaine, Gascogne, Guyenne... trois termes pour désigner un territoire dont les limites
n’ont cessé de varier durant le Moyen Âge et ont fini par se recouvrir. Cette conférence
sera l’occasion de retracer les grandes étapes de l’Aquitaine médiévale afin de bien
comprendre le contexte et les enjeux tout en revenant sur certaines idées reçues. Car non,
l’Aquitaine n’a jamais été anglaise !
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Lundi 10/10

LE TIC-TAC DE VOS HORLOGES BIOLOGIQUES

Olivier Kah est directeur de recherches émérite au CNRS, institut de recherche en santé
environnement et travail (IRSET, Rennes).
Tic-tac, tic-tac...
Vous ne les entendez pas, mais elles sont là, dans chacune de vos cellules, ces horloges
moléculaires qui disent à vos organes ce qu’ils doivent faire et quand ils doivent le faire. De
nombreux aspects de votre physiologie dépendent de ces horloges remises à l’heure
chaque jour grâce à une horloge centrale et à la lumière du jour. Nous ferons le point sur
l’avancement de la recherche en chronobiologie et chronopharmacologie.

Jeudi 13/10
Lundi 17/10

Salle indisponible
LE DERNIER CHEF-D’OEUVRE DE SERGIO LEONE :
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

Salvatore Caputo est chef du chœur Opéra national de Bordeaux et chef de chœur invité
du théâtre national centre des arts de Péchin.
Sergio Leone a travaillé vingt ans sur la création de son dernier chef-d’œuvre Il était une
fois en Amérique. Ennio Morricone avait terminé la musique sept ans plus tôt avant la
première prise. Nous analyserons le processus créatif de ce film considéré parmi les dix
meilleurs de l’histoire du cinéma.

Jeudi 20/10 LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE
Jacques Poisson est maître de conférences honoraire à l’université de Grenoble et à
l’Institut d’études politiques.
La France a exercé la présidence du Conseil de l’Union européenne pendant le
1er semestre 2022. C’est la treizième fois qu’elle assume cette responsabilité.
La présidence se déroule sur fond d’élections présidentielles en France. Son programme,
cependant, va être bouleversé par une crise internationale sans précédent : l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. La guerre change les priorités et donne à l’Union européenne une
dimension nouvelle.

NOVEMBRE/
Lundi 7/11 LES FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE EN FRANCE
AU XXE SIÈCLE
Bernard Lachaise est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux
Montaigne.
Avant d’être électrices, les femmes ont été des actrices de la vie politique comme
militantes. En 1936, trois femmes entrent dans le gouvernement Blum. Le droit de vote est
accordé en 1944. Lentement, des femmes sont élues dans les assemblées locales et au
Parlement. Il faut attendre les années 1970-1980 pour que les gouvernements soient moins
masculins et que plus de femmes entrent à l’Assemblée nationale. La loi sur la parité (2000)
ouvre une nouvelle page.

Jeudi 10/11

RETOUR PROGRESSIF D’ISRAËL EN AFRIQUE

Alhadji Bouba Nouhou est chargé de cours à l’université Bordeaux Montaigne.
Depuis les années 1990, Israël a entrepris son retour sur le contient. Progressivement, il
s’est positionné comme un partenaire incontournable auprès de plusieurs chancelleries
africaines. Mais la non-résolution de la question palestinienne continue d’empêcher toute
normalisation des relations entre Israël et l’ensemble des États africains.

Lundi 14/11 ARCHITECTURE BORDELAISE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Laure-Amélie Baranger est guide-conférencière.
À travers un panorama du patrimoine bordelais construit entre les années 1920 et les
années 1940, (re)découvrez l’architecture de cette période de l’Entre-deux-guerres. De
l’habitation individuelle aux équipements municipaux, dans un style largement Art Déco,
que reste-t-il aujourd’hui à Bordeaux ?

Jeudi 17/11 TALLEYRAND, LE DIABLE BOÎTEUX DE NAPOLÉON
Ancien cadre dirigeant dans l’industrie et conseiller prud’homal, Franck Wegbecher est
membre du souvenir napoléonien de Paris depuis 1993.

34

35

Venez écouter la vie et l’œuvre du prince de Talleyrand, ministre des relations extérieures
et diplomate pendant un demi-siècle au service de la France.

et Asiatiques, dont témoignent les objets métissés débarqués sur les quais, reflet d’un « art
de la mondialisation ».

Lundi 21/11

Lundi 5/12

CLAUDE SAUTET (1924-2000) :
LE CALME ET LA DISSONANCE

Jean-Louis Requena est conférencier.
Claude Sautet est un perfectionniste, reconnu par les « professionnels de la profession ».
Son parcours artistique calme et décalé reste une radiographie sans fard de la société
française du dernier tiers du XXe siècle.

Jeudi 24/11

LES COLLECTIONS DU RIJKSMUSEUM

Alexis Drahos est historien de l’art et conférencier.
Les collections du Rijksmuseum constituent sans nul doute une des plus célèbres
concentrations d’œuvres d’art au monde. Nous nous appuierons essentiellement sur le
riche Siècle d’Or, avec des représentants comme Rembrandt, mais aussi ceux de la
peinture de paysage tels que Jacob Van Ruisdael ou Meindert Hobbema. D’autres
périodes moins connues (Renaissance, XIXe siècle hollandais) seront également abordées.

MÉMOIRE EN IMAGES

Roger Peuron est vice-président de La Mémoire de Bordeaux Métropole.
Créée en 1987, La Mémoire de Bordeaux Métropole est une association loi 1901, reconnue
d’intérêt général. Elle constitue un centre de recherche et de documentation consacré à
l’histoire contemporaine de l’agglomération bordelaise.
Seront évoqués les raisons de sa création, les fonds photographiques et audiovisuels dont
elle dispose, les documents écrits et les témoignages enregistrés. Des exemples de
valorisation seront présentés.

Lundi 28/11

Salle indisponible

Jeudi 8/12
Lundi 12/12

Salle indisponible
L’ACTEUR DE CINÉMA ET L’ACTORS STUDIO :
HISTOIRE, MÉTHODE ET ANALYSE

Tristan Piotto est metteur en scène, auteur et réalisateur. Il est aussi professeur de théâtre
au cours Florent Bordeaux et chargé de cours en cinéma à l’Université du Temps Libre.
De nombreux acteurs issus de l’Actors Studio sont devenus des stars du cinéma : Marlon
Brando, James Dean, Robert de Niro, Al Pacino, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, Leonardo
DiCaprio... Mais qu’est véritablement l’Actors Studio ? Une formation ? Une école de
théâtre ? Une méthode d’apprentissage ? Fondé en 1947 à New York, cet atelier d’acteurs
a cherché à renouveler le style de jeu du comédien et a profondément marqué l’histoire du
cinéma.

DÉCEMBRE /

Jeudi 15/12

Jeudi 1/12

Sylvain Delzon, directeur de recherches en écophysique à INRAE-Université de Bordeaux,
travaille à l’interface entre physiologie, écologie et biologie évolutive des plantes.

L’AVENTURE DES COMPAGNIES DES INDES

Géraldine Guérin est conférencière et historienne.
En route pour un fabuleux voyage maritime vers les Indes orientales... dans le sillage des
diverses compagnies de commerce européennes voyant le jour au XVIIe siècle pour assurer
le transport des épices, des textiles, de la porcelaine et autres marchandises exotiques.
L’apparition de ces grandes compagnies engendre une relation singulière entre Européens
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LES RÉPONSES DES FORÊTS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Face au changement climatique, les scientifiques se sont intéressés aux trois réponses
possibles des forêts : 1/ soit elles migrent vers des latitudes plus froides ou des altitudes
plus élevées, 2/ soit elles disparaissent via des mortalités massives (extinction locale) en
particulier dans les zones les plus chaudes de leur aire de répartition, 3/ soit elles se
maintiennent dans leur aire de répartition grâce à leur capacité adaptative.

En partenariat avec le centre de médiation Cap Sciences de Bordeaux
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ACTIVITÉS ET ATELIERS

À VENIR...

RENTRÉE

Les conférences de janvier à juin 2023 paraîtront dans le bulletin semestriel
qui sera adressé en décembre 2022 à tous les inscrits de l’UTL Bordeaux
Métropole. Il sera aussi accessible depuis notre site internet
www.oareil.org

Exemple : si votre cours est hebdomadaire et a lieu chaque mercredi,
votre premier cours se déroulera le 28 septembre.
Pour les cours non hebdomadaires, veuillez vous reporter au calendrier
des dates mentionnées sur la fiche de l’activité concernée.
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SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE 2022
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette

ALIMENTATION

« Qu’y a-t-il dans mon assiette ? »
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Pauline FARTHOUAT
Les cours traitent différentes thématiques autour de l’alimentation afin de mieux se repérer
tout en gardant un élément indispensable : le plaisir. L’équilibre alimentaire, les
comportements à privilégier pour notre santé, l’alimentation durable, la lecture des
étiquettes nutritionnelles, font partie des notions à découvrir. Les cours seront dynamisés
autour de débats, de dégustations et d’animations sensorielles. Le tout dans la bonne
humeur !

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire et dates
Jeudi
de 9h à 10h30

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars,
27 avril, 11 et 25 mai

ALM

Niveau

Horaire

Code

B1
B2
C1
C2

Mercredi de 14h à 15h30

ALL2

Mercredi de 15h45 à 17h15

ALL3

Jeudi de 9h à 10h30

ALL4

Jeudi de 10h45 à 12h15

ALL5

Responsable
Erika PUGET
Marianne ROSSBACH

ANGLAIS

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1
(débutant 1ère année)
B 1 (intermédiaire)
e
A 1 + (débutant 2 année)
B 2 (indépendant)
A2
(élémentaire 1ère année)
C 1 (avancés)
A 2 + (élémentaire 2e année)
C 2 (avancés +)
Les groupes A1 sont destinés exclusivement aux personnes n’ayant aucune base.
Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites internet.

ALLEMAND

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR
(nomenclature européenne)
A 1 (débutant 1ère année) – pas cette année
A 2 (élémentaire 1ère année)
B 1 (intermédiaire)

LES LANGUES
B 2 (indépendant)
C 1 (avancés)
C 2 (avancés +)

L’acquisition de la grammaire et du vocabulaire nous sert à pouvoir nous exprimer dans les
cours. L’apprentissage de la langue se fait à partir des textes actuels ou littéraires, ainsi
qu’à partir des chansons, des films ou des émissions de radio – nous allons donc partager
nos idées en allemand ! Quel que soit le niveau, les cours se dérouleront uniquement en
allemand.
Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites internet.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Niveau

Horaire

Code

Responsable

A2

Jeudi de 13h30 à 15h

ALL1

Marianne ROSSBACH
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EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Niveau

A2+

Horaire

Code

Mercredi de 14h à 15h30

ANG1

Responsable
Lorraine HOUGUET

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau

Horaire

Code

A2+
B1/B2

Mardi de 15h45 à 17h15

ANG2

Lundi de 15h45 à 17h15

ANG3

Responsable
Hélène DAGÈS

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Niveau

A1+/A2
B1
B2
C1

Horaire

Code

Responsable

Lundi de 13h30 à 15h

ANG4

Hélène DAGÈS

Lundi de 11h à 12h30

ANG5

Nathalie RAY

Mercredi de 9h à 10h30

ANG6

Nathalie RAY

Mercredi de 10h45 à 12h15

ANG7

Nathalie RAY
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec

Niveau

Horaire

Code

Responsable

A1
A2
A2
A2+
B2

Mercredi de 9h à 10h30

ANG8

Niveau

Horaire

Code

Responsable

Brigitte BONNEFOND

Lundi de 14h30 à 16h

ANG33

Véronique BRANDIN

Mardi de 18h à 19h30

ANG9

Nathalie RAY

B2
B2

Jeudi de 14h30 à 16h

ANG34

Daniel BROWN

Jeudi de 18h à 19h30

ANG10

Nathalie RAY

Mercredi de 10h45 à 12h15

ANG11

Brigitte BONNEFOND

Mardi de 11h à 12h30

ANG12

Christopher KNIBBS

BORDEAUX – Université de Bordeaux - 3 ter place de la Victoire
Salles de cours : un mail (ou courrier si pas de courriel) vous sera adressé
avec le planning avant la rentrée.

Niveau

Horaire

Code

Responsable

Mardi de 9h30 à 11h

ANG13

Hélène SAOS

Mardi de 13h45 à 15h15

ANG14

Hélène SAOS

Jeudi de 9h à 10h30

ANG15

Nathalie RAY

Mercredi de 14h à 15h30

ANG16

Hélène SAOS

Vendredi de 15h15 à 16h45

ANG17

Hélène SAOS

Mardi de 9h15 à 10h45

ANG18

Nathalie RAY

Mardi de 10h45 à 12h15

ANG19

Nathalie RAY

Mardi de 11h à 12h30

ANG20

Hélène SAOS

B2

Mardi de 15h15 à 16h45

ANG21

Hélène SAOS

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2/C1
C1

Mercredi de 9h à 10h30

ANG22

Hélène SAOS

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG23

Hélène SAOS

Mercredi de 10h30 à 12h

ANG24

Daniel BROWN

Jeudi de 10h30 à 12h

ANG25

Nathalie RAY

Vendredi de 9h30 à 11h

ANG26

Hélène SAOS

Vendredi de 11h à 12h30

ANG27

Hélène SAOS

Vendredi de 13h45 à 15h15

ANG28

Hélène SAOS

A2+
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2

Mercredi de 9h à 10h30

ANG29

Daniel BROWN

Mercredi de 9h à 10h30

ANG30

Adam BOTELHO

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Niveau

Horaire

Code

B1
B1/B2

Jeudi de 9h30 à 11h

ANG31

Jeudi de 11h15 à 12h45

ANG32
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Responsable

BLANQUEFORT – Maison des services publics – 1 avenue de Tanaïs
Niveau

Horaire

Code

Responsable

B1
B2
B2/C1
C1
C2

Mardi de 10h45 à 12h15

ANG35

Daniel BROWN

Mardi de 9h à 10h30

ANG36

Daniel BROWN

Mardi de 12h30 à 14h

ANG37

Daniel BROWN

Mardi de 14h à 15h30

ANG38

Daniel BROWN

Lundi de 9h45 à 11h15

ANG39

Brigitte BONNEFOND

Horaire
Mardi de 14h à 15h30

Code
ANG40

Responsable
Serge LUCA

Mercredi de 9h15 à 10h45

ANG41

Serge LUCA

Mardi de 11h à 12h30

ANG42

Serge LUCA

Vendredi de 11h à 12h30

ANG43

Hélène DAGÈS

Vendredi de 14h à 15h30

ANG44

Hélène DAGÈS

Vendredi de 15h45 à 17h15

ANG45

Hélène DAGÈS

CENON – Lieu à préciser avant la rentrée
Niveau

A2+
B1
B2
B2
B2
B2

MÉRIGNAC – MJC centre-ville – 15 avenue Roland Dorgelès
Niveau

Horaire

Code

Responsable

B2

Lundi de 11h à 12h30

ANG46

Ruth Mc GEOUGH

PESSAC – Salle de Brivazac - 3 rue Henri Dunant
Niveau

A1
A2+/B1
B1/B2
C1

Horaire

Code

Vendredi de 10h45 à 12h15

ANG47

Vendredi de 9h à 10h30

ANG48

Lundi de 9h à 10h30

ANG49

Lundi de 10h45 à 12h15

ANG50

Daniel BROWN
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Responsable

Lorraine HOUGUET

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Niveau

C1

Horaire

Mardi de 14h à 15h30

Code

Responsable

ANG51

Nathalie RAY

ANGLAIS CLUB

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Conversations à thèmes, jeux en anglais ; apprentissages par la musique, discussions et
débats aux sujets divers, ateliers d’écriture... Destiné à celles et ceux désirant pratiquer et
améliorer la langue de manière plus vivante et active.
Évaluation du niveau lors du 1er cours, les groupes devant être assez homogènes pour
assurer un enseignement de qualité. Les personnes qui ne seront pas retenues sur cet
enseignement seront orientées vers les cours de langue.

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Horaire
Lundi de 15h40 à 17h10

Code
ANGC1

Responsable
Daniel BROWN

APICULTURE

95 euros pour l’année / 3 séances théoriques de 3h et 3 en extérieur
Responsable : Nicolas GOT-BRIA
Le programme comprend trois cours théoriques de trois heures pendant lesquels nous vous
communiquerons les premières bases de connaissances en apiculture. Ces bases seront
complétées par trois cours de découvertes sur un rucher avec une ouverture de ruche et
une récolte de miel.
Nous vous communiquerons également toutes les références bibliographiques, syndicales
et administratives.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Dates
Théorie : 17 octobre, 28 novembre ; 16 janvier
Sorties à Montendre (pratique) :
20 février, 17 avril, 26 juin

Horaire

Code

Lundi
de 9h à 12h

API

AQUAGYM

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Mardi de 10h45 à 12h15
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 15h45 à 17h15
Mercredi de 14h à 15h30
Vendredi de 14h à 15h30

Code
ANGC2
ANGC3
ANGC4
ANGC5
ANGC6
ANGC7

Responsable
DOUTRELOUX

Christopher KNIBBS
Nathalie RAY
DOUTRELOUX

190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3/4h
Responsable : Geneviève PASCAUD
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

Assouplissements, tonification musculaire, relaxation, recherche d’un meilleur équilibre
dans la convivialité et la dynamique de groupe. Horaires susceptibles de changements.
Vous serez avisé(e) par courriel, avant le début des cours, des éventuelles modifications.

PESSAC – Piscine du Monteil – avenue des Aciéries

MÉRIGNAC – MJC centre-ville – 15 avenue Roland Dorgelès
Horaire
Lundi de 9h30 à 11h

Code
ANGC8

Responsable
Ruth Mc GEOUGH

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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Horaire – Grand bain
de 9h à 9h45
de 9h45 à 10h30
de 10h30 à 11h15
de 8h à 8h45
de 9h à 9h45
de 9h45 à 10h30
de 10h30 à 11h15
de 11h15 à 12h
de 11h15 à 12h
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Code
AQU1
AQU2
AQU3
AQU4
AQU5
AQU6
AQU7
AQU8
AQU9

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser

ARABE

Horaire
Lundi de 10h30 à 12h

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Rami HOURI

D é b u t a n t . Apprendre l’alphabet, les règles principales de la grammaire et les
mécanismes fondamentaux. Conversation. Exercices pratiques réguliers.
C o n f i r m é . Construire une phrase nominale à la forme affirmative et négative ; étude de la
conjugaison des verbes et des règles principales.
C o n v e r s a t i o n . Mettre en pratique les acquis linguistiques. Travailler sur des situations de
communication de la vie quotidienne, sous forme d’échanges.

ARCHITECTURE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Gérard LECHÊNE

L’ARCHITECTURE ÉTERNELLE

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Débutant
Confirmé
Conversation

Code
ARC2

De l’Antiquité au XXI siècle, l’architecture a toujours été l’expression des hommes ou
d’une société. Une grande époque donne naissance à des œuvres qui souvent deviennent
éternellement belles et émouvantes. Il s'agit dans ce cours d’exposer : l’architecture de
bâtiments publics, privés, religieux, les clés de leur conception, ainsi que l’évolution de leur
expression architecturale à travers les siècles, de l’Antiquité grecque à l’époque de la
Renaissance en Europe.
e

Horaire
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 10h45 à 12h15
Lundi de 15h45 à 17h15

Code
ARA1
ARA2
ARA3

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne

ARCHÉOLOGIE

Horaire
Mercredi de 13h à 14h30

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Marietta DROMAIN

Code
ARCHI1

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE
Rome, surtout connue pour ses empereurs, a une histoire bien plus longue, faite de
mythes, d’immenses constructions et d’innovations technologiques. En retraçant l’histoire
de Rome et de la civilisation romaine à travers sa politique, ses villes et ses productions
artistiques, nous reviendrons sur un pan important de notre histoire européenne, en
plongeant aux origines du monde romain et sa fondation.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Lundi de 8h45 à 10h15

Code
ARC1

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE LA GRÈCE ANTIQUE
Notre Europe s’est forgée sur les bases d’une civilisation qui a connu sur plus de neuf
siècles d’existence une histoire complexe. Œuvrant dans tous les domaines, les peuples
grecs ont inventé de nouvelles formes politiques et ont permis le développement des arts,
des sciences et de l’urbanisme. Nous retracerons l’histoire du monde grec, à compter de
l’époque classique jusqu’à la conquête romaine, via l’archéologie, l’art et la littérature.
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LES ARCHITECTES CÉLÈBRES
L’architecte a toujours été la pierre angulaire de l’acte de construire. Homme de synthèse,
il rassemble toutes les informations lui permettant de concevoir et de construire un ouvrage
beau et/ou fonctionnel qui exprime la volonté d’une personne ou d’une société. Ces
2 cours balayeront l’évolution de l’expression des architectes, de l’Antiquité à l’époque
contemporaine.
Cours 1 : De l’Antiquité grecque a l’époque moderne.
Cours 2 : L’époque contemporaine (XXe-XXIe siècles).

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Cours
Cours 1
Cours 2

Horaire
Mercredi de 15h à 16h30
Mercredi de 17h à 18h30
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Code
ARCHI2
ARCHI3

ART FLORAL

BASQUE

95 euros pour l’année / 8 séances mensuelles de 2h

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Responsable : Marie-Luce PARIS

Responsable : Patrick URRUTY

Démonstration d’un bouquet et mise en évidence des règles de l’art floral ; soins et
reconnaissance des végétaux ; confection du bouquet par les élèves ; corrections
personnalisées. À partir des règles fondamentales de l’art floral classique, nous évoluerons
vers des compositions modernes, plus créatives.
Matériel fourni au premier cours (à la charge des participants). Ensuite, l’enseignante
indiquera d’une fois sur l’autre les fleurs et vases nécessaires.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Dates

Code

Mardi
de 16h à 18h

11 octobre, 15 novembre, 13 décembre ;
24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 30 mai

FLO

Pour débutants – Vous découvrirez : les champs culturel et socioculturel associés à la
langue basque ; l’aspect communicationnel ; les notions grammaticales.
À partir de divers types de supports, vous mettrez en pratique vos apprentissages dans des
situations de communication authentiques, proches de celles que peut rencontrer un adulte
au Pays basque.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Vendredi de 10h30 à 12h

Code
BAS

BRIDGE

Club : 70 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h30
Cours : 190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h

ASTRONOMIE

95 euros pour l’année / 10 séances de 2h

BRIDGE CLUB

Responsable : Nathalie BROUILLET

Sans formalisme mathématique, nous explorerons notre univers pour le niveau initiation, et
traiterons des grands sujets d’étude en astrophysique pour le niveau supérieur. Les
personnes n’ayant aucune connaissance préalable en astronomie peuvent suivre le cours
initiation. Le niveau supérieur s’adresse aux étudiant·e·s ayant suivi le premier niveau. Les
cours sont complétés par des soirées d’observation communes aux deux cours.
Renseignements communiqués ultérieurement aux personnes inscrites.

Responsables : Françoise CERRUTI et Guy SALVAT

BORDEAUX – Centre Loisirs des Deux Villes – 11 rue Erik Satie (Bus n° 16 –
arrêt Montesquieu)
Joueurs confirmés uniquement.

Horaire
Mardi de 13h30 à 16h

Code
BRI1

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Niveau
Initiation

Horaire et dates
Mardi
de 10h à 12h

Mardi
de 10h à 12h
Mardi
Supérieur
de 10h à 12h
Supérieur

27 septembre, 18 octobre, 22 novembre,
13 décembre ; 17 janvier, 21 février, 14 mars,
4 avril, 9 et 30 mai

AST1

4 octobre, 8 et 29 novembre ; 3 et 24 janvier,
28 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai, 6 juin

AST2

11 octobre, 15 novembre, 6 décembre ;
10 et 31 janvier, 7 et 28 mars, 2 et 23 mai, 13 juin

AST3
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BRIDGE – ENSEIGNEMENT

Code

Responsable : Henri ESTELLE

1

ère

et 2 années en collaboration avec la Fédération française de bridge.
e

Vous aimez les jeux d’équipe ; vous souhaitez développer vos capacités d’analyse, de
concentration, entretenir votre mémoire ; vous voulez intégrer de nouveaux réseaux
sociaux… Venez découvrir une activité ludique, accessible et fascinante : le bridge.
Pour le cours de 1ère année, les étudiants devront se procurer le livre de l’élève de
l’université du bridge (26 environ). Renseignements auprès du responsable du cours.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1 année

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Jeudi de 9h à 12h

ère

Code
BRI2

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
2e année

Horaire
Mercredi de 9h à 12h

Code
BRI3

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Niveau
3e année

Horaire
Mercredi de 14h à 17h

Code
BRI4

CALLIGRAPHIE JAPONAISE

et peinture chinoise
220 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Shoko SAKABÉ

La calligraphie, c’est un art, c’est comme jouer du violon : l’enchaînement des gestes et la
maîtrise de la respiration assurent leur continuité dans l’invisible comme une résonance
imperceptible.
Débutants : découvrir un nouveau mode d’expression artistique.
Initiés : Approfondir les techniques apprises. Apprentissage de techniques de peinture
chinoise.
Liste du matériel envoyée par mail avant la rentrée.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Débutant
Initié

Horaire
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 10h45 à 12h15

Code
CALJ1
CALJ2

CHANT ET VOIX

125 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Igor BENOIT-PÉRALMA

Chaque voix est unique... Venez découvrir la vôtre ! Ce cours s’adresse à celles et ceux
qui souhaitent éveiller ou développer l'aptitude et le plaisir de chanter.
Une approche simple et un travail en petit groupe vous permettront d’acquérir de bonnes
bases avec un chanteur spécialisé dans les musiques actuelles.
Nous aborderons un répertoire varié.
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Dates

Jour/horaire/niveau Gr.

Mardi
de 11h10 à 12h40
Niveau 2
Mardi
de 11h10 à 12h40
Niveau 1
Mercredi
de 13h30 à 15h
Niveau 1
Mercredi
de 13h30 à 15h
Niveau 1

Code

1

27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre,
6 décembre ; 3, 17 et 31 janvier, 28 février,
14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 23 mai

CHA1

2

4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre,
13 décembre ; 10 et 24 janvier, 21 février,
7 et 21 mars, 4 avril, 2, 16 et 30 mai

CHA2

3

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er,
15 et 29 mars, 26 avril, 10 et 24 mai

CHA3

4

5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre,
14 décembre ; 11 et 25 janvier, 22 février,
8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai

CHA4

CHINOIS

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Qian XU SEWALD
Niveau 1 : Cours d’initiation. Nous étudions non seulement l’oral, mais aussi l’écriture,
acquérir les bases de la langue.
Niveau 2 : suite du cours niveau 1, pour continuer à acquérir les bases de la langue (oral et
écrit).
Conversation : Nous consolidons l’acquis linguistique par des exercices d’écoute et de
rédaction de synthèse.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1

Horaire
Mardi de 15h45 à 17h15

Code
CHI1

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Niveau
2
Conversation

Horaire
Jeudi de 15h45 à 17h15
Jeudi de 14h à 15h30

Code
CHI2
CHI3

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Conversation

Horaire
Vendredi de 9h30 à 11h
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Code
CHI4

CHORALE

215 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Bernard BÉNONY

Nos chorales vont favoriser la variété française et internationale, en n’excluant toutefois pas
quelques incursions dans le jazz, le gospel et le classique.
Ainsi, l’année précédente, étaient au programme :
- Le Refuge (chant de berger en francais) ;
- Ta Katie t’a quitté (Bobby Lapointe) ;
- Farewell and Adieu (chant de marin en anglais) ;
- Nobody knows (gospel) ;
- Nocturne n° 1 de Mozart...
Cette liste n’est évidemment qu’indicative, et non exhaustive !

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Horaire (au choix)
Mardi de 10h45 à 12h45
Mardi de 13h30 à 15h30

Code
CHO1
CHO2

analyserons, à travers différentes approches : esthétiques, thématiques, historiques,
culturelles, etc. Son contenu est accessible aux anciens comme aux nouveaux inscrits, car
chaque année, nous nous concentrons sur de nouveaux portraits d’auteurs/réalisateurs.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Vendredi de 13h30 à 15h

Code
CIN2

CLUB CINÉMA
70 euros pour l’année / 17 séances bimensuelles

Responsable : Michèle HÉDIN / Référente : Antoinette FERRER

Ce ciné-club vous convie à la présentation de films du patrimoine ou d’actualité, suivie
d’une discussion. Le choix et la programmation des films se font en partenariat avec
l’Université populaire Arts, Littérature et Cinéma du cinéma Jean Eustache, sur des thèmes
variés.

PESSAC – Cinéma Jean Eustache – place de la 5e République
(tramway à proximité, ligne B)
Horaire
Jeudi à 15h

CINÉMA/AUDIOVISUEL
LES GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES et autres classifications
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Tristan PIOTTO
Nous choisirons au début de l’année un corpus de genres cinématographiques et d’autres
types de classements, de catégories (sous-genres, mouvements, courants, styles, etc.), que
nous étudierons et analyserons, notamment sous le prisme de l’esthétique, de la
sociologie, de l’économie, de l’histoire...

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

Code
CIN1

LES RÉALISATEURS : AUTEURS DE CINÉMA ?
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Tristan PIOTTO

Les dates seront précisées ultérieurement aux inscrits

CIN

CIVILISATION, CULTURE
ET HISTOIRE AMÉRICAINES

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Évelyne DOUTRELOUX

Première session - Couvrant la première partie de l’histoire des États-Unis, des premiers
hommes sur le continent à la fin de la Première Guerre mondiale, ces séances vous
permettront de mieux comprendre l’esprit américain à travers les événements historiques,
les personnages-clés qui ont façonné cette nation, et les mouvements artistiques qui l’ont
traversée. Dispensé en français.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Vendredi de 10h45 à 12h15

Au programme, un voyage autour de la figure du réalisateur en tant qu’auteur de film.
Nous choisirons au début de l’année un corpus de cinéastes, que nous étudierons et
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Code

53

Code
CIVUS

CIVILISATION ARABE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Mohammed ELNAIMI

1ère année - Donner une idée claire et globale du monde arabe :
- L’Orient avant l’arabisation à travers les civilisations anciennes d’Orient (babylonienne,
assyrienne, cananéenne, phénicienne...), les compositions ethniques, le système de vie
(économie, religions, littérature), le passage du paganisme au monothéisme ;
- L’arrivée de l’Islam et l’arabisation (linguistique) des pays conquis durant les différentes
périodes, l’organisation de l’État arabo-islamique, la pluralité des ethnies et des
confessions.
2e année - La dynastie omeyyade d’Orient (661-752) ; la dynastie omeyyade d’Occident et
l’Andalousie (712-1492) ; la dynastie abbasside (750-1258).
3e année - Le déclin de l’empire arabe (les croisades, l’invasion mongole, la création
sectaire de l’Islam et l’Islam politique), l’arrivée de la dernière dynastie de l’empire arabe
(les Mamlouks), la chute de l’empire arabe. XVIe siècle, le monde arabe sous l’empire
Ottoman : réorganisations politiques, religieuses, économiques et sociales. Le changement
de rapport Nord-Sud méditerranéen à travers le déclin de l’empire Ottoman au début du
XIXe siècle.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Niveau
ère
1 année

Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
CIVAR1

Horaire
Mercredi de 11h à 12h30
Mercredi de 9h à 10h30

Code
CIVAR2
CIVAR3

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
2e année
3e année

CIVILISATION CHINOISE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Qian XU SEWALD

Nous couvrirons plusieurs thèmes, dont l’histoire, les traditions, la culture et les arts. Grâce
à ces séances, les étudiants pourront mieux connaître et comprendre la Chine ancienne et
actuelle.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 14h à 15h30
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Code
CIVCH

CIVILISATION ET LITTÉRATURE
DE LA GRÈCE ANCIENNE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Pavlina SALGAMIS
Embarquez pour un voyage mythique en Méditerranée antique et moderne, sur les traces
d’Ulysse, L’Odyssée revisitée (supports textuels et audiovisuels)...

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
CIVGR

CIVILISATION JAPONAISE

180 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sanaé SINET

Initiation à la culture japonaise. Le programme comprend des explications illustrées et des
activités.
C o n n a i s s a n c e s g é n é r a l e s : géographie, histoire, sociologie.
C u l t u r e t r a d i t i o n n e l l e e t m o d e r n e : cérémonie du thé, ikebana, calligraphie, kimono,
origami, architecture, jardin japonais, littérature, poésie et gastronomie.
Actualité du Japon.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 14h15 à 15h45

Code
CIVJA

CIVILISATION PERSANE

135 euros pour l’année / 21 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sylvain MÉTOT

De la poésie mystique de Rûmi aux élégies amoureuses de Hâfez de Chiraz, la culture
persane participe pleinement de l’histoire universelle des sciences, de la philosophie et de
l’art. Souvent méconnue, elle recèle pourtant une grande richesse nourrie de plusieurs
influences. Vous approcherez au plus près cette culture, son histoire et ses créations
artistiques, des jardins d’Ispahan aux délicates peintures de manuscrits.
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LES CUISINES DE L’ESPACE POST-SOVIÉTIQUE

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire et dates
Jeudi
de
10h45 à 12h15

Code

29 septembre, 6 et 20 octobre, 10, 17 et 24 novembre,
8 et 15 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 et 23 février, 2, 16
et 30 mars, 6 et 27 avril, 4, 11 et 25 mai, 1er juin
- Certaines dates seront susceptibles de modifications -

CIVPE

Si vous pensez que pendant ce cours on va apprendre à faire la popote, vous vous
trompez ! Au menu, l’histoire des cuisines traditionnelles des pays situés à l’est de l’ancien
mur de Berlin. C’est cette histoire pluriséculaire épicée de mythes et saupoudrée de
légendes que l’on va savourer au fil de nos séances sans mettre les petits plats dans les
grands. Notre enquête culinaire nous emmènera en Moldavie, en Géorgie, en Arménie ou
encore en Ukraine.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec

CIVILISATIONS ET CULTURES
DE L’UNIVERS POST-SOVIÉTIQUE

Horaire
Lundi de 16h à 17h30

Code
CIVRU4

Avant et après la chute du communisme

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Evgeniy TRUBNIKOV

LA RUSSIE, HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Embarquez pour un voyage passionnant à la découverte de la plus grande contrée du
monde. Nous découvrirons le présent et le passé tumultueux de la Russie, les différentes
facettes de sa culture à travers les chefs-d’œuvre artistiques et littéraires, le cinéma et le
théâtre. Vous percerez tous les secrets de la mystérieuse âme russe !

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire (au choix)
Jeudi de 15h15 à 16h45
Jeudi de 16h45 à 18h15

Code
CIVRU1
CIVRU2

LE CINÉMA DE L’ESPACE POST-SOVIÉTIQUE

Nous effectuerons un voyage cinématographique en découvrant les chefs-d’œuvre signés
par les cinéastes de toutes les anciennes républiques du Pays des Soviets. Ces séances
nous mèneront à des discussions animées sur l’univers soviétique, l’impact de la doxa
socialiste, le rouleau compresseur de la propagande mais aussi sur la culture, l’histoire, la
chute de l’URSS et l’indépendance vis-à-vis de Moscou…

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Lundi de 14h30 à 16h
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Code
CIVRU3

CIVILISATION ET LITTÉRATURE SWAHILIES
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1H30
Responsable : Maïlys CHAUVIN

Vous allez découvrir la civilisation swahilie qui court sur la côte est-africaine du sud de la
Somalie au nord du Mozambique jusqu’à Oman, en insistant sur la période contemporaine.
Le cours présentera la culture swahilie côtière, ses villes dont Zanzibar, son architecture,
ses musiques et sa littérature à l’instar des romans du Prix Nobel de Littérature 2021,
Abdulrazak Gurnah.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 9h à 10h30

Code
CIVSW

CLIMATS, D’HIER À DEMAIN

95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Éric VEYSSY

Nous aborderons :
1- les climats du passé - outils et méthodes (campagnes océanographiques, carottes de
glace…), cycles astronomiques, cycle glaciaire/interglaciaire, petit âge glaciaire. Histoire
des sciences et de la conscience du climat.
2- Le climat aujourd’hui et les projections pour le XXIe siècle - GIEC, cycle du carbone. Les
zones sensibles aux avant-gardes du réchauffement : Sahel, Bangladesh, Sud-Ouest…
Biodiversité et climat.
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 10h45 à 12h15

3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre,
12 décembre ; 9 et 23 janvier, 20 février,
6 et 20 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin (+ 1er mai férié)

Code
CLI

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

75 euros pour l’année / 16 séances bimensuelles

Responsables : Marie-Madeleine ROY, Alice DECAILLET

CLUB DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

12 euros pour l’année
Responsable : Danielle BÉRARD / Référente : Annie THOMMEROT
En partenariat avec Erasmus, l’Université de Bordeaux accueille chaque année des
étudiants étrangers pour quelque temps à Bordeaux. Pour favoriser leur intégration,
partagez de petits moments :
Visites de musées ; contes et légendes ; vélo au profit d’associations humanitaires ; atelier
« Bricoles et petits riens » ; rencontres culinaires ; « Les petits déjeuners du club » ; jardin
botanique (avec Jonas Baniakina) et jardin Erasmus du parc Rivière ; marché de Noël
(1er samedi de décembre au 34 cours de l’Argonne) ; que sont devenus nos anciens
étudiants ? ; voyages dans des capitales européennes.

Code : CLU

Échangeons autour du conte, en profitant d’interventions de conteurs professionnels ; des
spécialistes de la voix ; découverte de contes et légendes du monde ; conteries auprès de
divers publics, participations à diverses manifestations.
Il ne s’agit pas d’une formation professionnelle mais d’un approfondissement des contes et
de leur richesse. Les ateliers se dérouleront les lundis.

BORDEAUX – Athénée J. Wresinski – place Saint-Christoly
Dates et horaires
26 septembre de 14h à 17h

Code

10 octobre de 9h30 à 17h (journée pratique)
7 novembre de 9h30 à 17h (journée pratique)
21 novembre de 9h30 à 17h (journée pratique)
5 décembre de 14h à 17h
12 décembre de 9h30 à 17h (journée pratique)
9 janvier de 9h30 à 17h (journée pratique)

COACHING

23 janvier de 14h à 17h

235 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Claire VERNEREY

20 février de 9h30 à 17h (journée pratique)

En coaching, on accompagne des personnes vers l’atteinte de leurs objectifs par un
questionnement sans conseil ni jugement menant à des options d’actions. Se former au
coaching permet d’acquérir une posture et des outils qui serviront à son développement
personnel, à la qualité de ses relations et à l’accompagnement des autres.
Des apports théoriques mis en pratiques et des retours d’expériences optimiseront
l’apprentissage lors de cette formation.

6 mars de 14h à 17h
20 mars de 9h30 à 17h (journée pratique)
27 mars de 14h à 17h
3 avril de 14h à 17h
24 avril de 9h30 à 17h (journée pratique)
15 mai de 14h à 17h

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Lundi de 14h à 16h
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Code
COA

22 mai de 9h30 à 12h (bilan)
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CNT

CRÉATION TEXTILE

CUISINE

Responsable : Juliette de COQUEREAUMONT

LE TISSAGE
250 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h

ATELIER CULINAIRE : LA CUISINE D’OLIVIER
265 euros pour l’année / 8 séances de 2h30 (vin et café compris)

Tous niveaux - Cet atelier s’adresse aux personnes souhaitant s’initier, se perfectionner et
développer leurs propres idées en tissage. À chaque début de séance, nous prendrons le
temps d’aborder et de travailler un nouvel aspect technique ; puis, nous nous consacrerons
à la mise en place, au suivi et à la réalisation d’un projet personnel qui pourra s’étendre sur
l’année.
La liste du matériel à vous procurer sera envoyée avant la rentrée.
Dix personnes maximum.

Bienvenue dans la cuisine d’Olivier : cet atelier est ouvert à tous. Le chef vous propose des
thématiques culinaires sur la saisonnalité des produits, la cuisine locale et la cuisine du
monde. Un repas convivial suivra le cours, ponctué d’échanges et d’astuces du chef.
Nombre de participants par groupe : 4 minimum, 8 maximum.
Sont fournis : ingrédients, tabliers, fiches recettes et matériel de cuisine.

BORDEAUX – Résidence Arpavie Pont Saint Jean – 34 rue Jean Descas

BORDEAUX SAINT AUGUSTIN – Maison des 5 sens –

Horaire et dates
Mercredi
de 9h30 à 12h30

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février,
1er, 15 et 29 mars, 26 avril, 10 et 24 mai

Code
TIS

Responsable : Danielle FORTIN / Intervenant : Olivier STRAELHI - chef cuisiner

5 allée des Peupliers (tram A, arrêt « Saint Augustin »). Tel : 05 56 51 24 03
Horaire, groupe et dates des ateliers
Lundi de 10h30 à 13h
Lundi de 18h à 20h30

LE TRICOT
235 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h

Cet atelier s’adresse aux débutant(e)s mais aussi à celles et ceux qui souhaitent se
perfectionner en tricot : mailles croisées, mailles glissées, réaliser des jours, intégrer des
perles, maîtriser les finitions et le montage... Des conseils seront donnés pour réaliser les
premières pièces. Une initiation au crochet pourra également être proposée en fin d’année.
Dix personnes maximum.

BORDEAUX – Résidence Arpavie Pont Saint Jean – 34 rue Jean Descas
Horaire et dates
Mercredi
de 9h30 à 12h30

5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre ;
11 et 25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 5 avril,
3, 17 et 31 mai
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Mardi de 10h30 à 13h
(groupe au choix)

Mercredi de 18h à 20h30
(groupe au choix)

Code
TRI

Vendredi de 10h30 à 13h
(groupe au choix)

3 octobre, 7 novembre, 5 décembre ; 9 janvier,
20 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre ; 9 janvier,
20 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai
4 octobre, 8 novembre, 6 décembre ;
10 janvier, 21 février, 7 mars,
G1
4 avril, 9 mai
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre ;
17 janvier, 28 février, 14 mars,
G2
25 avril, 16 mai
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre ;
G1
11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre ;
G2
18 janvier, 22 février, 8 mars, 26 avril, 10 mai
14 octobre, 18 novembre, 9 décembre ;
G1
13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai
21 octobre, 25 novembre, 16 décembre ;
20 janvier, 24 février, 10 mars,
G2
28 avril, 12 mai
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Code
CULI1
CULI2
CULI3
CULI4
CULI5
CULI6
CULI7
CULI8

GROUPE 1 : Les déchaînés en vadrouille

ATELIER PÂTISSERIE
265 euros pour l’année / 8 séances de 2h30

125 euros pour l’année / 18 séances

Responsable : Danielle FORTIN / Intervenant : à préciser

Une immersion dans le sucré pour découvrir le secret des tartes, crèmes, pâtes...
Vous apprendrez à confectionner des gâteaux de pâtissier dans le respect des produits et
de la saisonnalité.
Nombre de participants par groupe : 4 minimum, 8 maximum.

BORDEAUX SAINT AUGUSTIN – Maison des 5 sens –

Mardi de 14h à 16h30
Jeudi de 14h à 16h30

4 octobre, 8 novembre, 6 décembre ; 10 janvier,
21 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre ;
19 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril, 11 mai

Parcours de 35/40 km et de 15/20 km après le repas. Certaines sorties se font sans retour
aux voitures à midi.

Jour et dates
Le vendredi

5 allée des Peupliers (tram A, arrêt « Saint Augustin »). Tel : 05 56 51 24 03
Horaire (au choix) et dates des ateliers

Cyclo-coordonnateur : Philippe RAISON / Assistant : Marc FOSSOUX

CYC1

Code
PAT1
PAT2

CYCLO-RANDONNÉE

GROUPE 2 : Les déchaînés cool
105 euros pour l’année / 18 séances

Cyclo-coordonnateur : Philippe RAISON / Assistant : Jean-Marie RICHARD

Parcours de 35/40 km, groupe « intermédiaire » en termes de distance, vitesse et côtes.
Pas de vélo après le repas.

Jour et dates

Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
IMPORTANT : pour cette activité, l’Oareil est assuré pour les étudiants,
mais pas pour les vélos.
Les inscrits à ces 4 groupes (les « déchaînés », les « déchaînés cool », les « guidons futés »
et « bicyclette, culture et gourmandise ») seront informés (par courrier, mail ou site web)
des dates de sorties, lieux et horaires de RDV. Ne pas hésiter à nous contacter pour le
choix de vos matériels.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE

Le lundi

Limité à 25 personnes par groupe.
Organisé par un professionnel et par nos cyclos bénévoles pour découvrir les petits villages
girondins. Pour un début ou une reprise, le groupe 3 est préférable.
Possibilité de s’inscrire dans plusieurs groupes (en réglant les cotisations correspondantes).
Les VAE (Vélo Assistance Électrique) sont invités à s’inscrire prioritairement dans les Gr. 2
ou 3. Prévoir le transport du vélo sur le lieu du RDV.
Sortie fin de saison de 3 jours (non comprise dans la cotisation) ouverte aux 3 groupes.

26 septembre, 3 et 17 octobre, 7, 21 et 28 novembre,
12 décembre ; 9, 23 et 30 janvier, 20 et 27 février,
6 et 20 mars, 3 et 24 avril, 9 (mardi) mai, 5 juin

Code
CYC2

GROUPE 3 : Les guidons futés

105 euros pour l’année / 18 séances

Cyclo-coordonnateur : Philippe RAISON / Assistante : Geneviève MOULIN

Parcours de 30/35 km, avec moins de côtes, et un rythme moins rapide que les 2 autres
groupes. Pas de vélo après le repas.

GROUPES 1, 2 et 3
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23 septembre, 7, 14 et 20 (jeudi) octobre, 18 novembre,
2 et 15 (jeudi) décembre ; 6, 13 et 27 janvier, 24 février,
10 et 24 mars, 7 et 28 avril, 5 et 26 mai, 2 juin

Code

Jour et dates
Le mercredi

21 septembre, 5 et 12 octobre, 9, 16 et 30 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février,
1er, 15 et 29 mars, 5 et 26 avril, 10 et 31 mai, 7 juin
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Code
CYC3

BICYCLETTE, CULTURE ET GOURMANDISE
65 euros pour l’année

Responsables : Danielle BÉRARD et Roland ARÈNE
Référente : Antoinette FERRER / Assistant : Jacquy GUADARRAMA

Les sorties s’effectuent sur la journée et se déroulent de la manière suivante :
Le vélo se pratique durant la matinée et jusqu’à l’heure du repas au restaurant ; sur une
distance de 20 à 30 km, avec le minimum de difficultés afin d’obtenir la participation de
l’ensemble du groupe. Des voyages en France et à l’étranger peuvent être organisés.
Sorties prévues 2 fois par mois. Première sortie : 11 octobre.

Jour et dates
Le mardi

Code

Calendrier, destinations et lieux de rendez-vous
par courrier ou mail aux intéressés.

BIC

Horaire
Jeudi de 11h à 12h

Code
DAN2

DESSIN–PEINTURE

215 euros pour l’année / 28 séances de 2h
270 euros pour l’année / 28 séances de 2h30
325 euros pour l’année / 28 séances de 3h
COURS 1

Responsable : Chloé GUÊZE
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

DANSES EN LIGNE

190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Les danses en ligne se pratiquent en groupe et se prêtent au jeu de tous les styles. Elles
prennent leur source dans de nombreuses inspirations : disco, madison, swing, mais aussi
cha cha cha, mambo, valse, tango, et autres danses du monde... !
Nous abordons une à deux (courtes) chorégraphies par cours, après l’échauffement, pour
un apprentissage en douceur et adapté à chacun(e).
Le meilleur moyen de se mettre en joie pour la semaine !

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Code
DAN1

DANSE TZIGANE RUSSE

125 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h

Voici une danse de caractère avec des frappes de pieds, de corps, des claquettes, des
mouvements festifs inspirés des voyages, des animaux... Partitions masculines et
féminines se superposent à une musique haute en couleurs ! Une joyeuse danse en groupe
pour appréhender la culture artistique tzigane.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)

Responsable : Sylvie FRÊCHE

DANSE

Horaire
Lundi de 11h à 12h30

Tenue : souple et près du corps ; chaussures style flamenco (ou bottines, ou petites baskets
souples). Les femmes peuvent se munir d’un châle et/ou d’une jupe longue !

P e i n t u r e s c o n t e m p o r a i n e s / d e s i g n . Réaliser des peintures contemporaines/design,
c'est apprendre à se libérer progressivement de l’image en l’interprétant, développer son
potentiel artistique, son regard critique, son moyen d’expression. Venez expérimenter vos
capacités, des techniques, exprimer des émotions...
Enseignement individualisé/tous niveaux.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 9h à 12h (3h)

Code
DES1

COURS 2
Responsable : Sylvie FRÊCHE

A q u a r e l l e / d e s s i n . Apprenez à travailler en harmonie avec le cycle de l’eau, à façonner, à
maîtriser ses effets sur les couleurs... Des exercices réguliers vous permettront
d’expérimenter, de progresser, d’affirmer votre style. Les confirmés pourront évoluer dans
une recherche plus personnelle sur des inspirations, des envies...
Enseignement individualisé/tous niveaux.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 16h15 à 19h15 (3h)
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Code
DES2

COURS 3

Responsable : Caroline MIGNONNEAU

Responsable : Sylvie FRÊCHE

D e s s i n : P e r f e c t i o n n e m e n t 1 . Ce cours fait suite au mercredi après-midi. Nous verrons
les différentes techniques du pastel sec, du fusain et de la sanguine. Nous aborderons le
croquis rapide et travaillerons le portrait sur grands formats afin de libérer le geste. Nous
revisiterons des œuvres classiques en mélangeant des techniques : encre plus pastel sec,
fusain plus pastel sec, pastel gras plus encre de Chine...

G r i f f o n n a g e s a r t i s t i q u e s . Vous dessinez, griffonnez... Venez acquérir de l'autonomie,
développer votre sens artistique, expérimenter des outils graphiques, révéler vos capacités
créatives, travailler sur la gestuelle de la main, l’observation... Très vite, vous parviendrez à
une dextérité sans pression.
Enseignement individualisé/tous niveaux.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Lundi de 10h à 12h (2h)

COURS 6

Code
DES3

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Vendredi de 14h à 17h (3h)

Code
DES6

COURS 7
COURS 4
Responsable : Sylvie FRÊCHE
D e s s i n / p e i n t u r e d ’ e x p r e s s i o n . Ressentir, éprouver, valoriser ses propres capacités à
travers des expériences graphiques et picturales.
En dessin : lâcher prise, se laisser guider par son intuition, l’outil, le support...
En peinture : expérimentez des techniques mixtes, composez des analogies de couleur,
revisitez des univers artistiques... Affirmez, donnez corps à votre style.
Enseignement individualisé/tous niveaux.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 9h à 12h (3h)

Responsable : Caroline MIGNONNEAU
D e s s i n - p e i n t u r e : P e r f e c t i o n n e m e n t 2 . Ce cours fait suite au vendredi après-midi.
Nous étudierons principalement la copie d’œuvres dessinées ou peintes par des artistes.
Chaque sujet pourra être traité soit en dessin soit en peinture. Nous nous amuserons aussi
à mélanger des techniques : fusain et encre ; peinture et pastel gras... Nous verrons le
portrait sur grand format au fusain et à la sanguine.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Vendredi de 9h à 12h (3h)

Code
DES4

Code
DES7

COURS 8, 9, 10
Responsable : Caroline MIGNONNEAU

COURS 5
Responsable : Caroline MIGNONNEAU
D e s s i n : I n i t i a t i o n . Approche douce des bases du dessin d’art. Nous verrons les règles
de la perspective simple pour exprimer des objets : une table, une chaise, une nature
morte..., l’espace de l’intérieur d’une pièce ou d’un extérieur (paysage). Les proportions du
portrait et du corps seront étudiées précisément, au crayon, au fusain, à la sanguine... ; les
fleurs et le paysage au pastel sec.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mercredi de 14h à 16h (2h)
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Code
DES5

P e i n t u r e a c r y l i q u e e t h u i l e à l ’ e a u . L’expression personnelle sera privilégiée ; aussi
délaisserons-nous la copie d’œuvre d’art. Chacun exprimera sa personnalité en empruntant
des techniques spécifiques utilisées par des artistes. Peindre à partir de documents
photographiques que les étudiants apporteront, s’inspirer du réel et extraire l‘essentiel d’un
paysage afin de le tirer vers l’abstraction colorée...

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Lundi de 14h à 17h (3h)
Jeudi de 9h à 12h (3h)
Jeudi de 14h à 17h (3h)
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Code
DES8
DES9
DES10

COURS 11, 12
Responsable : Valérie MUGICA
Dessin et aquarelle. Niveau 1. Apprentissage des bases techniques du dessin
e t d e l ’ a q u a r e l l e . Apprendre les techniques de l’aquarelle tout en développant ses
capacités d’expression et la confiance en son geste : couleurs et pigments, cycle de l’eau,
mouillé sur mouillé/sur sec, effets, techniques mixtes. Nous aborderons également les
principes fondamentaux du dessin sur des thèmes variés, la perspective simple et le
croquis rapide. Nature morte, paysage, fleurs, portrait et aquarelle abstraite constituent les
principaux sujets d’étude.

modèle vivant pour apprendre à libérer le geste (notions d’anatomie, proportions). De la
copie à la création personnelle, progressivement, vous développerez votre propre langage
pictural.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mercredi de 9h30 à 12h30 (3h)

COURS 15

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 16h15 à 18h45 (2h30)

Code
DES11

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mercredi de 14h à 16h30 (2h30)

Code
DES14

Code
DES12

Responsable : Valérie MUGICA
D e s s i n , p e i n t u r e e t t e c h n i q u e s m i x t e s – O s e z l a c o u l e u r . Explorer la couleur, du
pastel sec à la peinture (acrylique, huile) en passant par les collages, monotypes et
techniques mixtes. Vous serez accompagné(e)s dans l’apprentissage afin de vous aider
dans un premier temps à maîtriser la technique, puis progressivement affiner votre regard
et ainsi trouver votre propre expression. Un projet personnel ? Vous trouverez l’appui
nécessaire pour faire évoluer votre création.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
COURS 13
Responsable : Valérie MUGICA
A q u a r e l l e c r é a t i v e . N i v e a u 2 . Vous maîtrisez les bases de l’aquarelle et souhaitez
consolider vos acquis et vous perfectionner (composition, valeurs, mouillé sur sec, mouillé
sur mouillé/aquarelle, encre, techniques mixtes) ? Nous explorerons différentes techniques,
du figuratif à l’abstraction, à la manière d’aquarellistes contemporains.
Des ateliers en extérieur pourront être organisés en fin d’année afin d’apprendre à dessiner
et peindre sur le motif.

BORDEAUX – 94 cours Aristide Briand
Horaire
Mardi de 13h30 à 16h (2h30)

Code
DES13

Horaire
Vendredi de 9h30 à 12h30 (3h)

Code
DES15

COURS 16
Responsable : Valérie MUGICA

D e s s i n e t p a s t e l - O s e z d e s s i n e r . Vous avez toujours rêvé de dessiner, mais vous
n’avez jamais osé ? Par le biais d’exercices simples sur des thèmes variés (paysage, nature
morte, portrait, dessin d’observation), vous pratiquerez différents médiums (graphite,
fusain, sanguine, pastel sec), afin de prendre tranquillement confiance en votre geste.
Progressivement, vous apprendrez à maîtriser les techniques afin d’aller vers une écriture
personnelle.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
COURS 14
Responsable : Valérie MUGICA

Horaire
Vendredi de 14h à 17h (3h)

D e s s i n e t p e i n t u r e . L a f i g u r e h u m a i n e , c o r p s e t p o r t r a i t . Atelier dédié aux
thèmes du corps et du portrait. Du dessin d’observation à une écriture plus spontanée
(graphite, fusain, sanguine, pastel sec, encre). Apprentissage des techniques de peinture à
l’acrylique et/ou l’huile et des techniques mixtes. Moyennant participation, séances de
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Code
DES16

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

DROIT

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Niveau

Responsable : Virginie CANELLAS-BOUSSAT

1ère année (horaire au choix)

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE
ET INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

2e année (horaire au choix)

Seront abordés : les juridictions (tribunaux judiciaires, administratifs, la Cour de cassation, le
Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, la Cour pénale internationale, la Cour de justice
internationale, la Cour européenne des droits de l’Homme…) ; le monde judiciaire ; les
institutions nationales : président, gouvernement, parlement ; le système législatif :
adoption d’une loi… ; les institutions européennes et le système législatif européen.

Horaires
Lundi de 14h à 15h30
Mardi de 14h à 15h30
Lundi de 10h45 à 12h15
Vendredi de 14h à 15h30

Code
DRO3
DRO4
DRO5
DRO6

ÉCHECS
INITIATION et PERFECTIONNEMENT
220 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h

Responsable : Éric LERICHE

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 9h à 10h30

Code
DRO1

DROIT AU QUOTIDIEN
Toutes les questions de droit que vous vous posez au quotidien ne seront plus sans
réponses. Nous traiterons : les questions immobilières (achat, vente, copropriété, syndic) /
Les questions liées au mariage et aux couples non mariés / Comment protéger son
conjoint / Comment organiser sa succession (donation, donation-partage, assurance-vie,
testament) / Quelles sont les règles successorales à connaître ?

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 10h45 à 12h15

Code
DRO2

Les débutants complets pourront découvrir les règles fondamentales, le déplacement de
chaque pièce et le but du jeu. Cette initiation permettra à chacun(e) de pouvoir conduire
une partie dès les premières séances puis d’apprivoiser les coups principaux afin de se
perfectionner au fil des séances.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire
Mardi de 9h à 11h

Code
ECH1

CLUB
30 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h

Responsable : Éliane AUMAILLEY

Ce club est ouvert aux joueurs de tous niveaux, sans encadrement.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
SCIENCES CRIMINELLES
Nous vous proposons une approche pluridisciplinaire visant à la compréhension du
processus criminel.
1ère année : scène de crime (police technique & scientifique, médecine légale), infraction
pénale, crimes hors normes, histoire de la criminologie, déroulement d’une affaire pénale.
2e année : peine, histoire de la police, phénomène terroriste, erreurs judiciaires, image du
criminel à travers les médias, la littérature et le cinéma.
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Horaire
Vendredi de 15h15 à 18h15
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Code
ECH2

BORDEAUX – 9 rue Causserouge

ÉCONOMIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Dany CHASSIN

ÉCONOMIE GÉNÉRALE

Seront abordés : production et répartition des richesses (les inégalités) ; commerce
international et développement ; politique monétaire de la BCE ; politique budgétaire et
articulation des politiques budgétaires au sein de l’UE ; endettements privé et public ;
croissance et empreinte écologique ; le dérèglement climatique et la démographie : états
de lieux, conséquences économiques, politiques, et actions.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mercredi de 9h à 10h30

Code
ECO1

Niveau

Perfectionnement

Horaire (au choix) et dates
Mardi de 9h30
à 12h30

Mardi de 14h30
à 17h30

4 et 18 octobre, 15 et 28 novembre,
13 décembre ; 10 et 24 janvier,
21 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
2, 16 et 30 mai
4 et 18 octobre, 15 et 28 novembre,
13 décembre ; 10 et 24 janvier,
21 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
2, 16 et 30 mai

Code
ECR1

ECR2

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Initiation

Horaire et dates
Jeudi de 9h30
à 12h30

6 et 20 octobre, 17 novembre,
1er et 15 décembre ; 12 et 26 janvier,
23 février, 9 et 23 mars, 6 avril,
4 et 25 mai, 1er juin

Code
ECR3

LE SYSTÈME MONÉTAIRE ET FINANCIER

Initiation – Venez successivement découvrir : Formes et fonctions de la monnaie ; capacités
et besoins de financement ; financement direct et la bourse, financement indirect et les
banques ; les banques centrales ; création et politique monétaires ; changes et devises ;
système monétaire international ; institutions financières internationales et les principales
monnaies.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mercredi de 10h45 à 12h15

Code
ECO2

ÉCRITURE (atelier)

210 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h
Responsable : Patrice CLARAC

Vous aimez écrire et voulez approfondir certaines notions de styles ? Par des exercices
collectifs allant de la nouvelle au récit de fiction, du récit fantastique à l’humour, du polar
au récit psychologique, vous toucherez toute la palette d’un écrivain en herbe (portrait,
paysage, monologue intérieur, dialogues...). Vous plongerez dans l’univers des styles,
figures de styles et des constructions d’intrigues. Émotion et amusement garantis !
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ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE

210 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 3h
Responsable : Patrice CLARAC
Initiation : Vous voguerez sur votre vie, sur les grands et les petits moments l’ayant bâtie.
Vous avez le besoin de dire, de remémorer et de transmettre des expériences vécues ?
Ces histoires peuvent intéresser vos proches ou vous-même. Vous écrirez des fragments
autobiographiques allant du temps de l’enfance à celui d’adulte mis en forme et enrichis
de photographies et de documents divers. L’atelier stimulera votre imaginaire et vous
amusera !
Perfectionnement : réservé aux étudiants ayant suivi le niveau initiation.

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Niveau

Horaire et dates

Initiation

Mardi
de 14h30 à
17h30

Perfectionnement

Mardi
de 9h30 à 12h30

27 septembre, 11 octobre,
8 et 22 novembre, 6 décembre ;
3, 17 et 31 janvier, 28 février,
14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 23 mai
27 septembre, 11 octobre,
8 et 22 novembre, 6 décembre ;
3, 17 et 31 janvier, 28 février,
14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 23 mai
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Code
ECRA1

ECRA2

ENVIRONNEMENT

(association Terre & Océan)

95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

LA BIODIVERSITÉ

Responsable : Gaël BARREAU

Une approche de la biodiversité à travers son histoire, nos connaissances et son évolution
future. Nous présenterons des exemples locaux et mondiaux, et aborderons les grands
écosystèmes aquitains ainsi que certains de ses principaux groupes systématiques
(végétaux, mammifères, oiseaux, insectes et arthropodes).

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 9h à 10h30

3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre ;
9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 20 mars, 3 avril
15 mai, 12 juin (+ 1er mai férié)

Code

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(du néolithique à l’époque gauloise : de 6000/5500 à 120 av. J.-C.)
NIVEAU 1 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire de la
Gironde entre le Néolithique et l’âge du Fer (entre 5500 et 120 av. J.-C.) - Le Néolithique
(5500 à 2000 av. J.-C.) : silex et outillages, habitats et vie quotidienne, dolmens, menhirs et
cromlechs. L’âge du Bronze (2000 à 750 av. J.-C.) : apparition des métaux, habitats et vie
quotidienne, dépôts et mort à l’âge du Bronze - L’âge du Fer (750 à 52 av. J.-C.) : vers un
monde nouveau.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre,
5 décembre ; 16 et 30 janvier, 27 février,
13 et 27 mars, 24 avril, 22 mai, 5 et 12 juin
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 14h à 15h30

26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre,
5 décembre ; 16 et 30 janvier, 27 février,
13 et 27 mars, 24 avril, 22 mai, 5 et 12 juin

Code
ENV3

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(entre Antiquité et Moyen Âge : 337 à 1204)

Responsable : Didier COQUILLAS-SISTACH

Lundi
de 10h30 à 12h

NIVEAU 2 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire de la
Gironde de l’époque gauloise à l’époque romaine (entre 120 av. J.-C. et 337 apr. J.-C.) –
Sources antiques relatives à l’estuaire de la Gironde - Villas et monde agricole antiques en
Gironde – Villes et agglomérations antiques de l’estuaire et leurs infrastructures :
monuments publics, ports, routes. Orientations sociales et économiques antiques de
l’estuaire de la Gironde.

ENV1

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE : L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
ENTRE GARONNE ET OCÉAN

Horaire et dates

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(de la conquête romaine au Bas Empire : 120 av. J.-C. à 337 apr. J.-C.)

Code
ENV2

NIVEAU 3 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire entre le Bas
Empire romain et le Moyen âge (entre 337 et 1204) – Les grandes mutations sociales et
religieuses autour l’estuaire de la Gironde au cours de la basse antiquité - La « civilisation »
mérovingienne en Gironde - Une brève histoire carolingienne - Fondations monastiques
autour de l’estuaire de la Gironde - Art roman et architecture autour de l’estuaire de la
Gironde...

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
12 et 26 mai, 9 juin

Code
ENV4

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(fin de l’époque médiévale : 1204 à 1492)
NIVEAU 4 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire au Moyen
Âge (entre 1204 et 1492) - Comment travailler sur les sources anciennes médiévales
relatives à l’estuaire de la Gironde - Agglomérations et « villes neuves » du Bordelais Fortifications de la « rivière de Bordeaux » au Moyen Âge et la guerre de Cent Ans -
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Conquêtes médiévales des terres de marais - Ports et pêche ancienne dans l’estuaire de la
Gironde. Renouveau de l’art.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre,
5 décembre ; 16 et 30 janvier, 27 février,
13 et 27 mars, 24 avril, 22 mai, 5 et 12 juin

Lundi
de 9h à 10h30

Code
ENV5

PESSAC – Salle de Brivazac – 3 rue Henri Dunant
Horaire et dates
Vendredi
de 14h à 15h30

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
12 et 26 mai, 9 juin

Code
ENV6

PRÉSENCE DE L’HOMME ENTRE PRÉHISTOIRE ET TEMPS MODERNES
(les Temps modernes : 1492 à 1789)
NIVEAU 5 - Introduction à la présence de l’Homme sur les rivages de l’estuaire au Moyen
Âge (entre 1492 et 1789) - Le « petit âge glaciaire » et les profondes mutations
environnementales de l’estuaire – XVIe siècle et guerres civiles (guerres de Religion) – Les
« renouveaux » du XVIIe siècle : « fixation » des rivages de l’estuaire et développement des
canaux de navigation – Naissance des phares girondins et histoire d’amers. Bordeaux
premier port de France…

Horaire et dates

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

Code
ENV9

DE LA GARONNE A L’OCÉAN : L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
Responsable : Éric VEYSSY
Mise en place géologique de l’estuaire, histoire humaine de l’antiquité à aujourd’hui :
ports, navigation. Géographie et évolutions des paysages et des îles. Hydrologie de la
Garonne et de la Dordogne et de leurs affluents. Hydrodynamique spécifique de la « zone
estuaire » : bouchon vaseux, mascaret. Écosystème aquatique (poissons migrateurs,
plancton) et terrestre (oiseaux…), pêche. Aménagements et avenir climatique...

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin

Horaire et dates
28 septembre, 12 octobre, 2, 16 et 30 novembre,
14 décembre ; 11 et 25 janvier, 22 février,
8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai
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Horaire et dates

Code
ENV7

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Mercredi
de 9h30 à 11h

Une approche du Bassin d’Arcachon dans sa globalité et dans tous ses états des origines
de sa formation à son devenir en passant par toutes les étapes de son évolution qu’elles
soient géologique, environnementale, ornithologique, historique, archéologique,
sociologique, économique ou patrimoniale. Le Bassin d’Arcachon appréhendé comme une
zone d’interface entre l’océan et le continent fait de paysages multiples qui se confondent
entre ciel et terre.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Vendredi
de 10h45 à 12h15

LE BASSIN D’ARCACHON DE A À Z
Responsable : Didier COQUILLAS-SISTACH

Code
ENV8

Vendredi
de 10h45 à 12h15

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

Code
ENV10

FLEUVES ET EAU, ENTRE NATURE ET SOCIÉTÉS
Responsable : Éric VEYSSY
Un tour du monde des fleuves sur les 5 continents : Amazone, Congo, Mississipi, Yan Tsé,
Gange, Mékong, Brahmapoutre, Niger, Nil, mais aussi Guadalquivir, Danube, Volga,
Garonne…, avec un focus sur les zones sensibles : Moyen-Orient, mer d’Aral, lac Tchad,
Indus... Géographie, empreintes culturelles, nature, aménagements, navigations, transports
sédimentaires, climats, partage de l’eau, géopolitique, conflits et coopération...
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BORDEAUX – 3 rue Lafayette

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Horaire et dates
Lundi
de 15h45 à 17h15

Code

3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre ;
9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 20 mars, 3 avril
(+ 1er mai férié), 15 mai, 5 juin

ENV11

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, À L’ÉPREUVE DU XXIe SIÈCLE
Responsable : Éric VEYSSY
Définition et histoire du concept. Démographie, aménagements et occupation des
espaces. Histoire et géopolitique de l’énergie. Énergies renouvelables : bâtiments,
transports… Réchauffement et migrations climatiques… Sols et agriculture durable. Érosion
de la biodiversité terrestre et aquatique. Enjeux de l’eau et de santé. Recyclage des
déchets et économie circulaire. Transition énergétique et terres rares. Éco-citoyenneté.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

Code

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

ENV12

ESPAGNOL

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1*
A1+
A2
A2+

(débutant 1ère année)
(débutant 2e année)
(élémentaire 1ère année)
(élémentaire 2e année)

B 1 (intermédiaire)
B 2 (indépendant)
C 1 (avancés)

C 2 (avancés +)

* Les groupes A1 sont destinés exclusivement aux personnes n’ayant aucune base.

Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites internet.
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Niveau
A1
A1+
A1+
A2
A2+
A2+
A2+
A2+
B1
B1
B1
B1
B1+
B1+
B2
B2
B2
B2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2

Horaire
Mardi de 15h45 à 17h15
Mardi de 10h45 à 12h15
Mercredi de 9h à 10h30
Mardi de 17h15 à 18h45
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 14h à 15h30
Jeudi de 18h à 19h30
Vendredi de 15h45 à 17h15
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h45 à 17h15
Jeudi de 9h à 10h30
Vendredi de 11h15 à 12h45
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 9h30 à 11h
Lundi de 11h15 à 12h45
Mercredi de 15h45 à 17h15
Jeudi de 15h45 à 17h15
Vendredi de 9h à 10h30
Lundi de 10h45 à 12h15
Mercredi de 10h45 à 12h15
Mercredi de 14h à 15h30
Jeudi de 10h45 à 12h15
Jeudi de 14h à 15h30
Lundi de 14h à 15h30
Vendredi de 9h30 à 11h
Vendredi de 10h45 à 12h15

Code
ESP1
ESP2
ESP3
ESP4
ESP5
ESP6
ESP7
ESP8
ESP9
ESP10
ESP11
ESP12
ESP13
ESP14
ESP15
ESP16
ESP17
ESP18
ESP19
ESP20
ESP21
ESP22
ESP23
ESP24
ESP25
ESP26

Responsable
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Erendira PLAYOULT
Carmen ALCOCER
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Francisca CAMACHO MALLEN
Laura ZELENTCHER CHATILLON

Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Roselyne CANAMAS
Rocio MAESTRE VAZQUEZ
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS
Carmen ALCOCER
Roselyne CANAMAS

BLANQUEFORT – Maison des services publics – 1 avenue de Tanaïs
Niveau
B2
C1

Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h
Jeudi de 9h à 10h30

Code
ESP27
ESP28
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Responsable
Francisca
CAMACHO MALLEN

MÉRIGNAC – Maison des associations - 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Niveau
A1
A1+
A2
A2+
B1
B2+
C2

Horaire
Lundi de 15h40 à 17h10
Lundi de 9h à 10h30
Jeudi de 15h30 à 17h
Lundi de 10h30 à 12h
Vendredi de 10h30 à 12h
Mardi de 9h à 10h30
Lundi de 10h30 à 12h
Mardi de 10h30 à 12h

Code
ESP29
ESP30
ESP31
ESP32
ESP33
ESP34
ESP35
ESP36

Responsable
Erendira PLAYOULT
Erendira PLAYOULT

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Année
1

Vendredi
de 15h45 à 17h15

2

Vendredi
de 14h à 15h30

Francisca CAMACHO MALLEN
Francisca CAMACHO MALLEN
Francisca CAMACHO MALLEN

Horaire et dates (groupe au choix)

Erendira PLAYOULT
Erendira PLAYOULT
Erendira PLAYOULT

CLASSE DE CINÉMA (EN) ESPAGNOL
90 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 3h
Responsable : Laura ZELENTCHER CHATILLON

PESSAC – Résidence autonomie - 20 allée des Tulipes
Niveau
B2
C1

Horaire
Mercredi de 10h30 à 12h
Mardi de 14h à 15h30

Code
ESP37
ESP38

Responsable
Carmen ALCOCER

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Bâtiment Pierre Mendès France –
Square du 19 mars 1962
Niveau
A2
B2

Horaire
Jeudi de 13h45 à 15h15
Jeudi de 15h30 à 17h

Code
ESP39
ESP40

Des rencontres mensuelles pour s’imprégner de la langue espagnole ! Vous allez découvrir
des films d’Amérique latine et d’Espagne, avec ou sans sous-titres en espagnol, découvrir
le langage parlé au quotidien, mais principalement travailler la compréhension orale. Les
progrès seront spectaculaires ! Niveau B en espagnol conseillé.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Responsable

Groupe

Erendira PLAYOULT

Groupe 1
Groupe 2

CIVILISATION ET CULTURE ESPAGNOLES
60 euros pour l’année / 9 séances mensuelles d’1h30
Responsable : Roselyne CANAMAS
Année 1 - Partagez (ou découvrez) l’Espagne loin des clichés : le régionalisme et l’impact
sur le mode de vie ; l’environnement géographique, économique, politique, humain ; l’art
de vivre et la culture ; les coutumes, le folklore, la gastronomie, les fêtes, l’art et ses artistes
; les lieux incontournables ou insolites.
Année 2 – Découverte de nouvelles richesses et approfondissement.
Niveau A2 conseillé, cours en espagnol. Un lexique traduit et/ou expliqué sera fourni.

Horaire et dates (groupe au choix)
Code
30 septembre, 25 novembre ; 6 janvier,
Vendredi
ESP43
3 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai
de 9h30 à 12h30
14 octobre, 9 décembre ; 20 janvier,
Vendredi
ESP44
3 et 31 mars, 12 mai, 9 juin
de 9h30 à 12h30

ESPAGNOL CLUB

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Ce club est destiné à un public maîtrisant la langue espagnole. Les cours sont sous forme
de conversations et débats autour de thèmes d'actualité, films, chansons et textes littéraires
(romans, poèmes, légendes) d’Espagne et d’Amérique latine.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 15h40 à 17h10
Vendredi de 14h à 15h30
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Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre ;
6 janvier, 3 février, 17 mars, 28 avril,
ESP41
12 et 26 mai
30 septembre, 14 octobre, 25 novembre ;
6 janvier, 3 février, 17 mars, 28 avril,
ESP42
12 et 26 mai

Code
ESPC1
ESPC2
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Responsable
Erendira PLAYOULT
Francisca CAMACHO MALLEN

MÉRIGNAC – Maison des associations - 55 av. du Mal de Lattre de Tassigny
Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
ESPC3

Responsable
Erendira PLAYOULT

140 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Émilie PAUL AKOULINITCHEFF

ETHNOLOGIE-ANTHROPOLOGIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Césarine SAMBOU

INITIATION À L’ANTHROPOLOGIE
Vous découvrirez comment l’objet anthropologique nommé l’Autre s’est construit à travers
l’histoire de l’humanité. Nous verrons que l’anthropologie étudie et analyse des espaces
sociaux variés et interroge des objets très diversifiés. L’activité sera enrichie d’exercices
pratiques, de supports audiovisuels et, dans la mesure du possible, une visite sera
organisée au musée d’ethnologie de Bordeaux.

GÉNÉALOGIE FAMILIALE
Vous souhaitez en savoir plus sur vos ancêtres ? Cette initiation vous donnera les
connaissances et les méthodes de base pour les retrouver et découvrir qui ils étaient.
Vous apprendrez à réaliser votre généalogie à travers l’étude de divers actes : État civil,
actes notariés (contrat de mariage, testament, etc.), recensements...
Des séances dédiées à la visite des archives (départementales de la Gironde et celles de
Bordeaux-Métropole) seront aussi au programme.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Horaire et dates

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Horaire
Lundi de 16h45 à 18h15

GÉNÉALOGIE

Code
ETH

Vendredi
de 13h à 15h

FRANÇAIS : LANGUE ET GRAMMAIRE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Sandra AUGENDRE
Ces séances s’adressent aux personnes intéressées par la langue française et désireuses de
consolider ou d’approfondir leurs connaissances. Divers domaines seront abordés au cours
de l’année : grammaire, conjugaison, orthographe, nature, fonction, mode, temps, accord,
concordance…
Niveau intermédiaire : révisions, règles « classiques », production orale et écrite
Niveau expert : perfectionnement destiné à des personnes ayant des bases solides en
grammaire française

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février,
3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin

Horaire
Lundi de 15h15 à 16h45

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE SOCIALE

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Horaire et dates
Vendredi
de 13h à 15h

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

Code
FRA1

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Expert

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30
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GEN1

Vous allez découvrir ou redécouvrir la vie quotidienne de nos ancêtres : métiers,
alimentation, costumes, croyances, météo, habitat, relations amoureuses, monnaie...
Exposés et sorties sur le terrain seront au programme.

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Niveau
Intermédiaire

Code

Code
FRA2
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Code
GEN2

travaux pratiques et des sorties sur le terrain, en Aquitaine et au-delà, seront au
programme.

GÉOGRAPHIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
230 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Maïlys CHAUVIN

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Mardi
de 14h à 16h30

Code

11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre ; 3, 17
et 31 janvier, 21 février, 7 et 21 mars, 4 avril, 2 et 16 mai

GEL

GÉOGRAPHIE DES DIASPORAS ET DES MIGRATIONS
Nous allons introduire la notion évolutive de diaspora dans le cadre général des migrations
internationales. Il envisagera à partir de plusieurs échelles (du lieu à l'espace monde) les
dynamiques spatiales, sociales et temporelles des migrations et des diasporas, les
questions identitaires, mémorielles et politiques qui traversent et structurent les diasporas.
Plusieurs exemples de diasporas présentes en plusieurs régions du monde seront abordés.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mercredi de 9h à 10h30 (1h30)

Code
GEO1

GÉOGRAPHIE DE LA VILLE ET DE L’HABITER
Nous aborderons la géographie de la ville à partir de la notion d’« habiter » telle que
développée par les géographes, anthropologues et sociologues, entre dimensions spatiale,
sociale et symbolique. Cette activité présentera des variantes de l’habiter, entre sédentarité
et mobilité, et sera illustrée à partir de villes du monde aux formes et manières de vivre
diverses (de la maison aux lieux de sociabilité, de nos itinéraires au sein de l’espace urbain
et au-delà).

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Horaire
Mercredi de 15h30 à 17h30 (2h)

Code
GEO2

GÉOLOGIE – Sciences de la Terre (club)
50 euros pour l’année / 13 séances bimensuelles de 2h30

GOLF
400 euros pour l’année / 20 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Laurent ELDUAYEN
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Les groupes, de différents niveaux, sont constitués de 8 personnes maximum. La cotisation
demandée comprend l’enseignement, le matériel de golf, les balles pendant les cours,
l’accès à volonté au parcours d’entraînement (parcours réduit) uniquement le jour des cours
(abonnement pitch and putt annuel : 140 en supplément).
Niveau 1 : débutant
Niveau 2 : débutant confirmé (1 à 2 ans de pratique)
Niveau 3 : joueur confirmé (3 ans de pratique et plus)

BORDEAUX – Golf de Bordeaux Lac – avenue de Pernon
Rendez-vous au practice devant les machines à distribuer les balles

Niveau

Groupe

1

1

1

2

2

1

8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre ;
3, 10, 17 et 24 janvier, 21 et 28 février,
7, 14, 21 et 28 mars, 25 avril, 2 mai

2

2

Mardi de 10h30 à 12h

3

1

3

2
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8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre ;
3, 10, 17 et 24 janvier, 21 et 28 février,
7, 14, 21 et 28 mars, 25 avril, 2 mai

Code
GOL1
GOL2
GOL3
GOL4
GOL5
GOL6

Mercredi de 10h30 à 12h
2-3

Responsable : gestion collégiale
Questions et réponses pluridisciplinaires au sujet de la Terre notre planète, à partir des
disciplines fondatrices du club : minéralogie, géologie et paléontologie. Des conférences,

Horaire et dates
Mardi de 9h à 10h30

9, 16, 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre ;
4, 11 et 19 janvier, 22 février, 1er, 8, 15,
22 et 29 mars, 26 avril, 3 et 10 mai

GOL7

Lundi de 14h à 15h30
2-3

7, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre ;
9, 16 et 23 janvier, 20 et 27 février,
6, 13, 20 et 27 mars, 24 avril, 15 et 22 mai
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GOL8

GUITARE

POUR TOUS - Séance de règles et étiquette : mardi 31 janvier (1 séance)
Passage de carte verte / compétition de classement : mardi 4 avril (2 séances de 3h)
Rendez-vous à 9h au club house pour tous - Horaires susceptibles de changements.

480 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Christophe OLAZABAL
Cet atelier se propose d’aborder les éléments musicaux suivants : apprentissage de
l’instrument, étude du solfège (avec l’instrument), positions d’accord ; étude de tous les
styles (classique, jazz, bossa, reggae, blues, funk...) ; étude des gammes pour
l’improvisation ; vision globale de la guitare. Tout cela dans la modestie, la détente et la
bonne humeur ! Des guitares seront fournies lors des séances.

GREC ANCIEN

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Pascaline BLOCQUET
Enfin du temps libre ! Profitons-en pour activer nos neurones sur les chemins de la
connaissance de la langue grecque, des mythes fondateurs, de la philosophie et de
l’étymologie : tout ce qui constitue les origines de notre culture.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Initiation
Perfectionnement

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30
Lundi de 15h45 à 17h15

Code
GRE1
GRE2

GROUPE DE RENCONTRE POUR LES
FAMILLES ACCOMPAGNANT UN PARENT ÂGÉ
Inclus dans la cotisation de base / 8 séances mensuelles d’1h30
Responsable : Viviane LESHAURIES
S’occuper de ses parents âgés n’est pas toujours aisé. De nombreuses difficultés peuvent
surgir tant sur un plan matériel que psycho-affectif. Le but est d’apporter une aide aux
familles et de favoriser un échange entre les participants pour pouvoir prendre une
distance et envisager des solutions pratiques. Chaque réunion pourrait être structurée
autour d’un thème (notions théoriques) défini par les participants à partir de leurs
préoccupations et interrogations.
Si le nombre minimum de 8 participants n’est pas atteint, ce groupe ne sera pas maintenu.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mardi
de 9h à 10h30

4 octobre, 8 novembre, 6 décembre.
Les 5 dernières dates seront à définir avec le groupe et
apparaîtront dans le bulletin semestriel de décembre 2022.
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Code
GRO

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Débutant
Débutant
Confirmé
Confirmé

Horaire

Code

Lundi de 18h à 19h30
Lundi de 19h30 à 21h
Mardi de 18h à 19h30
Mardi de 19h30 à 21h

GUI1
GUI2
GUI3
GUI4

Important : groupes de 4 personnes exactement. En deçà, une option de cours particulier de
30 minutes hebdomadaires vous sera proposée par notre secrétariat de la Victoire, sur le créneau sur
lequel vous vous étiez inscrit(e) au départ, toujours rue Lafayette. Le coût exact, différent car
correspondant à des séances individuelles, vous sera communiqué lors de notre appel.

GYMNASTIQUE CHINOISE

190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

QI GONG (se prononce « tchi kong »)
Nous effectuerons des exercices de concentration et d’attention corporelle, une série de
mouvements lents, doux, fluides. Pratique debout. Les mouvements permettent : de
développer la coordination (respiration, esprit, énergie), d’entretenir les articulations et de
tonifier le corps en douceur, de renforcer les organes pour une amélioration de l’équilibre
intérieur. L’attention portée sur l’intérieur (le corps) et l’extérieur (l’environnement) amène
une détente générale.

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h45 à 17h15
Mardi de 15h30 à 17h
Mardi de 17h à 18h30

Code
QIG1
QIG2
QIG3
QIG4
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Responsable
Marla WIEL
Dorothée
NOURISSON-LOTTI

TAI JI QUAN (se prononce « taï chi chuan »)
Responsable : France CHERVOILLOT
Aussi appelée « gymnastique de longue vie », cette pratique ancestrale, classée au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2020, est douce et accessible à tous.
Pratique de santé d’origine martiale visant l’unification du corps et une prise de conscience
corporelle de plus en plus fine à travers la lenteur et la continuité du mouvement, la
justesse des postures, le relâchement des tensions, l’enracinement, l’écoute intérieure.

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Niveau
Débutant

Horaire
Mardi de 9h à 10h30

Code
TAI1

BORDEAUX – Université de Bordeaux 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Intermédiaire
Avancé

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30
Mercredi de 15h45 à 17h15

Code
TAI2
TAI3

(style Yang selon l’enseignement de Chen Man Ching – forme courte des 37 postures)

GYMNASTIQUE

Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
125 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Responsable : Christiane GUÉRIN
Ouvert à tout public (options pour s’adapter aux capacités de chacun(e) et à sa forme du
jour). En musique, ludique, chaque séance est découpée en 4 séquences :
1/ Échauffement articulaire et musculaire ; 2/ Cardiorespiratoire ; 3/ Renforcement
musculaire avec ou sans matériel, y compris les muscles profonds (dos, ventre, fessiers...) ;
4/ Stretching/souplesse.
Et petit « moment à soi » relax au sol.

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Horaire
Vendredi de 9h30 à 10h30
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Code
GYMD

GYMNASTIQUE HARMONIQUE
190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yvonne PRIOLLAUD
La gymnastique harmonique est une nouvelle pratique accessible à tous, à mi-chemin entre
gym et danse. On sculpte et on prend conscience de son corps, on renforce les muscles.
L’association de la musique et du mouvement permet un travail stimulant tout en
soulageant les tensions. Résultat : revitalisé et détendu, on ressent les bénéfices bien audelà des ateliers, on retrouve une démarche plus assurée, la confiance en soi, le
redressement du dos…

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Horaire
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
GYMH

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
125 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Gymnastique visant à améliorer sa forme physique et son bien-être au quotidien. Les
exercices sont conçus en vue de renforcer ses muscles avec la respiration adaptée ;
d’améliorer son équilibre, sa mémoire, sa coordination et sa communication ; d’assouplir
sas articulations ; d’améliorer sa fonction cardio-respiratoire. La séance se déroule en
musique et s’achève par un « moment à soi » de retour au calme.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Mardi de 10h50 à 11h50
Jeudi de 9h45 à 10h45

Code
GYMV1
GYMV2

Responsable
Gilles BALLADE
Christiane GUÉRIN

PILATES
190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Avec le Pilates, on renforce les muscles trop faibles, on décontracte les muscles tendus, en
tenant compte de la respiration et d’une bonne posture. Très efficace pour les problèmes
de dos, cette pratique renforce la sangle abdominale et favorise l’allongement du corps.
On retrouve force et souplesse, les tensions se relâchent et les articulations se délient. À la
fin d’une séance, le corps est à la fois tonifié et souple ; le mental est apaisé.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Tous niveaux
Tous niveaux

Horaire
Mardi de 9h15 à 10h45
Vendredi de 14h à 15h30

Code
PIL1
PIL2

Responsable
Yvonne PRIOLLAUD

HISTOIRE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
60 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h (M. Pépin)

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Niveau
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Déb./faux-déb.

Horaire
Lundi de 9h à 10h30
Lundi de 10h45 à 12h15
Vendredi de 10h45 à 12h15
Mercredi de 14h à 15h30

Code
PIL3
PIL4
PIL5
PIL6

Yvonne PRIOLLAUD
Christine DUPERRIN

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Niveau
Avancé

Horaire
Lundi de 14h30 à 16h

Code
Responsable
PIL7 Yvonne PRIOLLAUD

PILATES ET ABDOS DE GASQUET
190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yvonne PRIOLLAUD
Cette méthode permet d’améliorer la tonicité du corps, sans risque pour le dos, en
protégeant les lombaires et le plancher pelvien, selon la méthode respiratoire et posturale
de Bernadette de Gasquet. Au fur et à mesure des ateliers, vos muscles seront renforcés,
votre dos soulagé, vos tensions envolées.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

LE XIXE SIÈCLE EN FRANCE
Histoire institutionnelle, politique et sociale

Responsable

Code
PILAB

Responsable : René DESHAYES
De la Révolution française à l’installation définitive de la République, on traversera le
XIXe siècle en analysant la dizaine de régimes politiques concernés, dont trois monarchies
et deux empires ! Les rebondissements institutionnels, politiques et sociaux sont riches et
nombreux. Plan du cours essentiellement chronologique.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 mai et 8 juin

Jeudi
de 9h à 10h30

HISTOIRE CULTURELLE EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE
Responsable : René DESHAYES
Sera proposé (à l’aide d’un diaporama) le panorama culturel d’un siècle particulièrement
riche, en partant de l’œuvre fondatrice de la Révolution et de l’Empire et en entrant
progressivement dans la culture de masse et la société de loisirs : scolarisation,
architecture, création artistique, littérature, peinture, photographie, cinéma, expositions
universelles…

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Jeudi
de 10h45 à 12h15
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HIS1

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 mai et 8 juin
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Code
HIS2

POUVOIR ET CROYANCES AU MOYEN ÂGE (476-1453)

Responsable : René DESHAYES

Du baptême de Clovis aux victoires de Jeanne d’Arc, on analysera les mille ans du Moyen
Âge à travers les croyances des chrétiens, des hérétiques, des infidèles... parallèlement à la
montée progressive du pouvoir, chaotique mais certaine, en marche vers une structuration
progressive de l’État moderne.

Horaire
Lundi de 10h45 à 12h15

Code
HIS5

HISTOIRE DE LA FRANCE MODERNE (1492-1815)

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février,
2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 mai et 8 juin

Jeudi
de 13h30 à 15h

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne

HIS3

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE
Responsable : Édouard HESPEL
De la fondation de Rome en 753 av. J-C à sa chute en 476 ap. J-C, ce sont plus de
1000 ans d’Histoire où une simple cité de la péninsule italienne devient un immense empire
méditerranéen, avant de s’effondrer. Nous allons redécouvrir l’histoire de Rome en
évoquant aussi bien les périodes célèbres que les épisodes méconnus, de manière
chronologique mais également thématique, en présentant différents aspects de la
civilisation romaine.

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
HIS4

Responsable : Édouard HESPEL
De la découverte de l’Amérique à la chute de Napoléon, la France va connaître des
bouleversements qui ont encore des répercussions aujourd’hui. Nous vous présenterons les
évolutions politiques de cette période charnière, en évoquant les nombreuses et profondes
transformations de la société française de l’époque moderne, qui aboutiront finalement à la
Révolution française puis la période napoléonienne.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Lundi de 9h à 10h30

Code
HIS6

HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE DE 1900 À NOS JOURS
Responsable : Édouard HESPEL
De l’Affaire Dreyfus à nos jours, c’est un peu plus d’un siècle où la France va définitivement
se construire en tant que nation républicaine, après une longue période de changements
de régime (XIXe s.). C’est une nation qui survit à l’épreuve des guerres mondiales et qui voit
l’émergence d’un modèle politique et social, désormais remis en cause. Ces séances visent
à retranscrire aussi bien l’évolution politique du pays que les transformations de la société.

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
HISTOIRE DE LA FRANCE MÉDIÉVALE (476-1492)
Responsable : Édouard HESPEL

De la chute de l’empire romain à la découverte de l’Amérique, ce sont plus de 1000 ans
pendant lesquels un simple royaume va devenir un État puissant. Nous vous proposons de
redécouvrir une période majeure, en adéquation avec l’historiographie récente, loin des
mythes et des idées reçues. L’ensemble se veut introductif, avec la présentation des
différentes périodes du monde médiéval, mais aussi exhaustif, avec une approche parfois
thématique.
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Horaire
Jeudi de 9h à 10h30

Code
HIS7

COMPRENDRE LE MONDE CONTEMPORAIN
Enjeux politiques, sociétaux et culturels au XXIe siècle
Responsable : Édouard HESPEL
L’objectif est de vous fournir les clés de lecture nécessaires pour comprendre le monde
contemporain à travers des perspectives plurielles, philosophique, historique, politique,
géographique, géopolitique, etc. Chaque séance introduira un thème majeur : les grandes
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE [1/2]

idées politiques, les divers types de gouvernement possibles, la notion de frontière, les
guerres modernes... pour, in fine, mieux appréhender les enjeux actuels.

Responsable : Cédric MONGET
Une histoire totale : retraçons ensemble la période 1787-1794.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 18h à 19h30

Code
HIS8

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 9h à 10h30

Code
HIS12

HISTOIRE ET CIVILISATION DES ÉTATS-UNIS AU XIXE SIÈCLE [1/1]
Responsable : Cédric MONGET

Les séances couvriront tous les aspects de l’histoire et de l’évolution culturelle des ÉtatsUnis, de l’Indépendance à la première Guerre mondiale.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire

Code
HIS9

Mardi de 14h30 à 16h

LA FRANCE AU XVIIIe SIÈCLE (1715-1787)
Responsable : Cédric MONGET
En France, le XVIIIe siècle est bref, allant de la mort de Louis XIV à l’écroulement de
l’Ancien Régime. Mais ces 70 ans sont une période de construction et d’apogée de la
civilisation française. C'est cette histoire que nous nous proposons de faire cette année.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 10h45 à 12h15

Code
HIS13

HISTOIRE DE L’URSS (1922-1991)
Responsable : Cédric MONGET
Nous aborderons tous les aspects liés à l’histoire de l’URSS (politiques, économiques,
sociaux, culturels, militaires), sans exclure sa préhistoire (1905, 1917, etc.) ni les
conséquences immédiates de sa chute.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire

Code

Mardi de 16h à 17h30

HIS10

LE LIBAN
Responsable : Cédric MONGET
Nous étudierons ensemble l’histoire du Liban, de la Phénicie à nos jours...

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 17h30 à 19h

HISTOIRE BYZANTINE [1/3]

LA FRANCE AU XIXE SIÈCLE

Responsable : Cédric MONGET
Nous allons parcourir, en trois ans, l’ensemble des 1 000 ans d’histoire byzantine (histoire
politique, sociale, économique, culturelle...), en couvrant la période allant du IVe siècle au
début du VIIe siècle.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire

Code

Mercredi de 16h à 17h30
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HIS11

Code
HIS14

Responsable : Cédric MONGET
Nous balayerons la période allant de 1815 à 1914.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Vendredi de 9h à 10h30
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Code
HIS15

L’AQUITAINE MÉDIÉVALE
Responsable : Guilhem PÉPIN
L’Aquitaine médiévale est la période historique la plus importante de notre région au
niveau politico-militaire ne serait-ce qu’à cause de la guerre de Cent ans. En effet, notre
région, nommée Aquitaine, Guyenne ou encore Gascogne fut unie à la couronne
d’Angleterre pendant trois cent ans. Auparavant, l’Aquitaine fut même un royaume à
l’époque carolingienne et sa vocation viticole remonte au XIIIe siècle.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Vendredi
de 15h45 à 16h45

Code

7 et 20 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

HIS16

HISTOIRE DE L’ART
1400-1900 : UNE PEINTURE NATURALISTE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Nicolas BULF
Nous aborderons la naissance de la représentation classique : comment la perspective
mathématique a permis à l’image naturaliste de s’imposer (Léonard, Raphael, Caravage,
Rubens) et comment, au XIXe siècle, cette image fut finalement remise en questions via le
foisonnement de mouvements artistiques tels que le romantisme, les symbolistes ou encore
l’impressionnisme. Nous couvrirons un vaste panorama de l’histoire de la peinture, de 1400
à 1900.

détail. Puis nous évoquerons les avant-gardes les plus intellectuelles : l’art conceptuel, le
Land Art et le minimalisme, ainsi que tous les expressionismes d’après-guerre.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Code

Jeudi de 15h45 à 17h15

HISA2

LES ARTS PREMIERS
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Nicolas BULF

Les séances seront dédiées aux Arts premiers. La préhistoire sera abordée par le biais du
Paléolithique : la grotte Chauvet, Cosquer et la grotte de Lascaux. Les arts premiers sur les
grands continents seront aussi traités à travers l’art des aborigènes d’Australie, l’art inuit du
Grand Nord et les masques et fétiches d’Afrique. Nous verrons également comment ces
arts dits « premiers » ont pu influencer la modernité et les avant-gardes du XXe siècle.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire et dates
Vendredi
de 10h45 à 12h15

7 et 21 octobre, 18 novembre,
2 et 16 décembre ; 13 et 27 janvier, 24 février,
10 et 24 mars, 7 avril, 5 et 12 mai, 2 juin

Code
HISA3

PARIS AU XIXe SIÈCLE
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Caroline ÉNAUD de MORHÉRY

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire

Code

Jeudi de 14h à 15h30

HISA1

1900-2000 : LA MODERNITÉ DES AVANT-GARDES
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Le XIXe siècle à Paris est celui de la libération des artistes du carcan des salons officiels.
Nous verrons durant 14 séances ce qu’il est advenu, à la fois sur le plan architectural, mais
aussi en peinture avec les nombreux courants qui font preuve d’un foisonnement
extraordinairement créatif, sans oublier les artistes sculpteurs. Enfin, nous terminerons par
l’apport des collectionneurs et des marchands d’art dans cette révolution stylistique.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire et dates

Responsable : Nicolas BULF
La période moderne, qui commence à l’impressionnisme et se poursuit avec de multiples
avant-gardes du XXe siècle, est un moment de rupture de l’image traditionnelle. Picasso,
Braque, Léger, Dali, Ernst, Picabia, Duchamp, Soutine, Modigliani seront abordés dans le
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Horaire

Mercredi
de 15h45 à 17h15

5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre,
14 décembre ; 11 et 25 janvier, 22 février,
8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai
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Code
HISA4

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE DU LOUVRE – Saison 1
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Ces séances sont l’occasion d’analyser et de découvrir ou de redécouvrir des œuvres
majeures du musée du Louvre, connues ou moins connues.
Nous nous intéresserons à des peintures et des sculptures de toutes les époques, par
exemple à Goudéa, chef-d’œuvre de l’art mésopotamien, aux Noces de Cana de Véronèse,
à La Victoire de Samothrace, chef-d’œuvre de l’art hellénistique, ou encore au Radeau de la
Méduse de Théodore Géricault.

PESSAC – Salle Léon Blum – 77 avenue Léon Blum
Horaire

Code

Responsable

Lundi de 9h30 à 11h

HISA5

Barbara ERTLÉ

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire

Code

Responsable

Mardi de 9h30 à 11h

HISA6

Yann PERRAUD

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Auditorium de la Médiathèque –
Le Carré des Jalles – Place de la République
Horaire

Code

Jeudi de 16h à 17h30

HISA7

Responsable
Yann PERRAUD

L’ART POMPIER : LA PEINTURE ACADÉMIQUE AU XIXE SIÈCLE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Longtemps décriée, la peinture Pompier est redécouverte. Dans l’ombre des courants
novateurs du XIXe siècle, cette peinture, attachée à une conception classique de l’art, a
néanmoins connu des transformations au cours de ce siècle pour s’adapter au goût de
l’époque. Nous aborderons les extraordinaires reconstitutions archéologiques de JeanLéon Gérôme, la peinture sensuelle de William Bouguereau, ou encore le photo-réalisme
d’Eugène Buland.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Lundi de 14h à 15h30
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Code
HISA8

L’ART DE L’EXPOSITION :
REGARD SUR DES EXPOSITIONS MARQUANTES - Saison 2
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Nous découvrirons une sélection d’expositions marquantes qui se sont tenues ces
dernières années dans les musées français. Nous étudierons les choix des commissaires
d’exposition, les discours élaborés et les œuvres présentées. Nous évoquerons, entre
autres, « La collection Courtauld » à la Fondation Vuitton, « Artistes et robots » au Grand
Palais, « Dada africa » au musée de l’Orangerie, « Matisse comme un roman » au Centre
Pompidou.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire
Mardi de 14h à 15h30

Code
HISA9

Mercredi de 11h15 à 12h45

HISA10

Responsable
Barbara ERTLÉ

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Auditorium de la Médiathèque –
Le Carré des Jalles – Place de la République
Horaire
Jeudi de 14h30 à 16h

Code
HISA11

Responsable
Yann PERRAUD

« OÙ SONT LES FEMMES ? »
LES ARTISTES FEMMES DANS L’HISTOIRE DE L’ART
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Lorsqu’on se penche sur l’histoire de l’art, la question qui surgit souvent est : « Où sont les
femmes ? » Nous expliciterons les raisons de l’écart quantitatif abyssal entre les deux sexes
en termes de production artistique. Nous retracerons le parcours des pionnières de l’art au
féminin (Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, etc.) et ses évolutions jusque dans l’art
contemporain.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire
Mardi de 15h45 à 17h15
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Code
HISA12

BORDEAUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2

Responsable : Barbara ERTLÉ
Nous aborderons le patrimoine architectural et muséal ainsi que les œuvres présentées
dans l’espace public.
Nous traiterons le sujet par grandes thématiques, par exemple : les ponts de Bordeaux, les
musées de Bordeaux, etc. Mais nous ne nous limiterons pas au Bordeaux XVIIIe : nous nous
intéresserons également à ce qui s’est passé au XIXe siècle et, plus proches de nous, aux
XXe et XXIe siècles.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire
Mercredi de 9h30 à 11h

Code
HISA13

Horaire

Code

Lundi de 14h à 15h30

HISA15

LE DESIGN
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE

Étudier le design, c’est se poser des questions pour comprendre d’où viennent et comment
ont été créés ces objets qui font notre vie quotidienne. Du train à grande vitesse à la petite
cuillère, il y a un jour un designer, Raymond Loewy ou Philipe Starck, qui a imaginé notre
futur pour qu’il soit utile, pratique et beau.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE DU LOUVRE – Saison 2
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Barbara ERTLÉ
Ce cours est l’occasion d’analyser et de découvrir ou de redécouvrir des œuvres majeures
du musée du Louvre, connues ou moins connues.
Nous nous intéresserons à des peintures et des sculptures de toutes les époques, par
exemple aux Taureaux androcéphales, chef-d’œuvre de l’art assyrien, à La Mort de
Sardanapale de Delacroix, ou encore à l’emblématique Vénus de Milo, etc.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
HISA14

HISTOIRE DE LA MODE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jean FLAHAUT
On entend souvent dire que la mode est un éternel recommencement... Vous allez réaliser
que l’évolution du vêtement et de la mode, et ceci pendant 2000 ans, de l’Antiquité à nos
jours, est due aux évènements, au changement des mentalités, à l’évolution des progrès
techniques, et à la créativité. Nous vous convions à venir la découvrir, à plonger dans le
passé, dans l’avenir, et dans notre histoire.
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Horaire et dates
Lundi de 9h à 10h30

Code

10 octobre, 7, 21 et 28 novembre, 5 décembre ;
9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 13 et 27 mars,
3 avril, 15 et 22 mai

HISA16

HISTOIRE DE L’ART POUR CELLES ET CEUX QUI N’EN ONT JAMAIS FAIT

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE
L’histoire de l’art n’est pas qu’une question de spécialistes, bien au contraire ! Vous allez
découvrir que tout cela peut être facile à comprendre, amusant et très enrichissant. Pour
que vous puissiez dire ensuite : « J’ai compris et j’aime l’art ! »

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire

Code

Lundi de 10h45 à 12h15

HISA17

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h
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Code
HISA18

HISTOIRE DE L’ART LUDIQUE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE
Découvrir l’art, les artistes et leurs œuvres de l’Antiquité à l’Art contemporain grâce à une
série de thèmes choisis, c’est bien plus ludique que chronologique !
Seront abordés : les enfants, les animaux, les fleurs, le corps, la lumière, les transports, la
nourriture, l’amour, etc.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire

Code

Jeudi de 10h45 à 12h15

HISA19

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire
Mercredi de 18h à 19h30

Code
HISA20

LES GRANDS THÈMES DE L’HISTOIRE DE L’ART
150 euros pour l’année / 24 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jérôme LABORDE-MAISONNAVE

Nous aborderons l’histoire de l’art par tous les grands thèmes qui la constituent, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Les grands classiques tels la mythologie, la religion, l’histoire,
le paysage, le portrait, le nu, la scène de genre, la nature morte, ainsi que toutes les
digressions comme les vanités, les souverains, l’autoportrait, l’érotisme ou encore
l’héroïsme. Un programme très riche pour cerner tous ces thèmes et leurs diversités !

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire et dates
Jeudi
de 9h à 10h30

29 septembre, 6, 13 et 20 octobre,
17 et 24 novembre, 1, 8 et 15 décembre ;
5, 12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février, 2, 9, 16
et 23 mars, 6 et 13 avril, 4, 11 et 25 mai

Code
HISA21

Vendredi
de 10h30 à 12h

30 septembre, 7, 14 et 21 octobre,
18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre ;
6, 13, 20 et 27 janvier, 3 et 10 février,
3, 10, 17 et 24 mars, 7 et 14 avril,
5, 12 et 26 mai
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Responsable : Philippe LAVIGNE
Muses, mécènes ou artistes : les femmes tiennent dans l’histoire de l’art une place que de
récentes études ont permis de mieux appréhender. Aux XIXe et XXe siècles, lorsque
l’évolution d’un statut social révèle la partialité d’anciennes réticences, toujours les femmes
inspirent, commandent, créent. En cela, rien n’a vraiment changé. Mais leur implication s’en
trouve dès lors mieux affirmée.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Mardi de 15h45 à 17h15

Code
HISA23

LES ARTS AU XXe SIÈCLE :
DES ANNÉES 1950 À LA FIN DES ANNÉES 1980

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE
Nous allons parcourir, en Europe mais aussi outre-Atlantique, dans différents domaines de
la création, la succession de mouvements divers qui, pour certains – Cobra, Art informel,
Pop Art –, poursuivent les recherches amorcées précédemment et, pour d’autres –
Minimalisme, Op’Art, Art conceptuel –, explorent des problématiques encore au cœur de
la création actuelle.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire

Code

Mardi de 10h30 à 12h

HISA24

LES PRIMITIFS FLAMANDS
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire et dates

LES FEMMES ET LES ARTS EN EUROPE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Code
HISA22

Entre les XVe et XVIe siècles, en un espace reliant l’actuelle Bourgogne à la mer du Nord,
une évolution d’importance constituera un apport majeur à l’histoire de l’art. Portée par des
artistes d’exception, par l’invention de la peinture à l’huile et des échanges croissants avec
l’Italie, cette période qui s’ouvre sur les derniers feux du Gothique international préfigure
aussi l’éclosion de la Renaissance en Europe du Nord.
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BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Mardi de 14h à 15h30

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Code
HISA25

LES ARTS EN EUROPE AU XVIIE SIÈCLE : FRANCE ET EUROPE DU NORD

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Philippe LAVIGNE
« Grand Siècle », « Siècle d’Or » : les qualificatifs ne manquent pas, qui s’attachent à
souligner la magnificence du XVIIe siècle dans l’histoire européenne. Sur le plan artistique,
en France comme en Europe du Nord, ce siècle voit se côtoyer des mouvements
incontournables tels que le classicisme, le baroque ou le caravagisme, qui contribuent à en
asseoir la richesse et la diversité.

BORDEAUX – Université Bx – 3 ter place de la Victoire – Amphi Pitres
Horaire
Samedi de 10h30 à 12h

Code
HISA26

LES ARTS DÉCORATIFS EN FRANCE : XIXe et XXe SIÈCLES
15 euros pour l’année / 7 séances d’1h30
Responsable : Jean-Jacques MICHAUD
Les thèmes abordés sont : 1/ Métaux et verrerie. 2/ Céramique. 3/ Joaillerie. 4/ Mobilier.
5/ Design. 6/ Tapisserie. 7/ Vitrail civil.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire et dates
Mercredi
de 16h à 17h30

12 octobre, 30 novembre ; 4 janvier,
1er février, 15 mars, 26 avril, 24 mai

Code
HISA27

LA PEINTURE FRANÇAISE AU XIXe SIÈCLE
15 euros pour l’année / 7 séances d’1h30
Responsable : Jean-Jacques MICHAUD
Seront étudiés successivement : 1/ Ingres. 2/ Delacroix. 3/ Courbet. 4/ Manet. 5/ Degas.
6/ Toulouse-Lautrec. 7/ Cézanne.
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Horaire et dates
Mercredi
de 16h à 17h30

Code

28 septembre, 16 novembre, 7 décembre ;
18 janvier, 1er et 29 mars, 10 mai

HISA28

L’ART DE L’EXPOSITION :
REGARD SUR DES EXPOSITIONS MARQUANTES - Saison 3
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Durant ce cours, nous découvrirons une sélection d’expositions marquantes qui se sont
tenues ces dernières années dans les musées français. Nous étudierons les choix des
commissaires d’exposition, les discours élaborés et les œuvres présentées. Nous
évoquerons, entre autres, « la collection Morozov » à la fondation Vuitton, « Vasarely » au
Grand Palais, « Botticelli » à Jacquemart-André.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaire (au choix)
Lundi de 10h à 11h30

Code
HISA29

Mardi de 11h15 à 12h45

HISA30

LA REPRÉSENTATION DU CORPS HUMAIN DANS L’HISTOIRE
DE L’ART OCCIDENTAL – DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Yann PERRAUD
Soumis à des pressions multiples d’ordre religieux, moral et artistique, le corps figuré
témoigne de la mentalité de son temps. Certains artistes parviennent néanmoins à faire
bouger les lignes en dérogeant aux dogmes imposés. Dans l’art contemporain, l’absence
de modèle unique ouvre de nouvelles perspectives, parfois vertigineuses...
Nous aborderons les œuvres de Polyclète d’Argos, Raphaël, Michel-Ange, Rubens,
Courbet, Klein, Veilhan, etc.

PESSAC – Maison de quartier de Pessac Bourg – 28 avenue Roger Cohé
Horaire
Lundi de 13h30 à 15h
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Code
HISA31

CONSOLIDATION PC
65 euros pour l’année / 20 séances d’1h30

HISTOIRE DES MYTHES

85 euros pour l’année / 7 séances mensuelles d’1h30

Responsable : Marie-Christine BERTHOU
Assistée de : Yun GAYERIE, Nicolas HOUDUSSE, Charles ROY

Les couleurs du mythe
Et si nous révisions nos couleurs ? La mer violette d’Homère a fait couler beaucoup d’encre
et on se demande toujours si Yseult est une vraie blonde. Le diable troque ses atours bleus
pour un habit rouge, bouleversant la symbolique médiévale. Les valeurs chromatiques du
mythe ne cessent d’évoluer, et les découvertes archéologiques peuvent tout remettre en
question, des hiéroglyphes de l’ancienne Égypte à notre perception de la statuaire
grecque.

Venez avec votre PC portable (hors téléphone, tablette et ordinateur Mac) équipé de
Windows 10 ou 11. Les bases essentielles d’un PC doivent être connues, pour explorer :
applications et logiciels ; création/sauvegarde de dossiers ; courriers électroniques ;
Internet et la sécurité ; gestion des photos ; traitement de texte, lettre type ; tableur ;
visioconférence.
Vous devez déjà disposer d’une adresse email, de Microsoft Office (à défaut, LibreOffice).

BORDEAUX – Athénée J. Wresinski – place Saint-Christoly

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Horaire et dates
Mardi de 10h30 à 12h

Horaire et dates

Code

27 septembre, 18 octobre, 15 novembre ;
28 février, 14 mars, 4 avril (en visio), 9 mai

HISM

Jeudi
de 14h à 15h30

Code

29 septembre, 6, 13, 20 octobre, 10, 17
et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre ; 5, 12, 19
et 26 janvier, 2 et 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars

INF2

INFORMATIQUE
INITIATION AU PC
65 euros pour l’année / 20 séances d’1h30
Responsable : Philippe LEICHT
Découverte des principales fonctions d’un ordinateur, initiation à la création de documents
avec texte, importation de photos, sauvegarde de fichiers, organisation des dossiers.
Approche basique d’une présentation sur Powerpoint. Les six dernières séances seront
consacrées à l’apprentissage de diverses demandes sur Internet, réservations, achats en
ligne, etc.
Équipement : apporter un PC portable, avec Word/Libre Office, Powerpoint ou Impress.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Lundi
de 10h45 à 12h15

26 septembre, 3, 10 et 17 octobre, 7, 14, 21
et 28 novembre, 5 et 12 décembre ; 5, 12, 19
et 26 janvier, 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars, 3 avril
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Code
INF1

INITIATION AU MAC (Apple )
65 euros pour l’année / 8 séances de 4h
Responsable : Bernard RUELLAN
Cette initiation pratique, ouvert à tous niveaux, permettra à chacun(e) d’apprendre à mieux
maîtriser son MAC.
De la gestion des fichiers et dossiers, en passant par Internet avec ses moteurs de
recherche, en utilisant les mails, les photos, la musique, iCloud, sans oublier les
sauvegardes, il s’agira de découvrir l’environnement Mac OS X.
Équipement : apporter son ordinateur portable.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire et dates
Jeudi
de 10h30 à 12h30 ET de 14h30 à 16h30

107

Code
29 septembre,
6 et 13 octobre, 10, 17
et 24 novembre,
1er et 8 décembre

INF3

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne

ITALIEN

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
FONCTIONNEMENT DES NIVEAUX POUR LES LANGUES
(nomenclature européenne)
A1
A1+
A2

(débutant 1ère année)
(débutant 2e année)
(élémentaire 1ère année)

B 1 (intermédiaire)
B 2 (indépendant)
C 1 (avancés)
C 2 (avancés +)

Nota : pour vous évaluer, des tests de niveaux sont disponibles sur divers sites internet.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
A1+
A2
A2
A2
B1
B2
B2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2

Horaire
Lundi de 17h30 à 19h
Jeudi de 11h15 à 12h45
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 17h10 à 18h40
Mercredi de 15h45 à 17h15
Lundi de 9h30 à 11h
Jeudi de 9h30 à 11h
Lundi de 11h15 à 12h45
Lundi de 18h à 19h30
Mardi de 9h à 10h30
Mardi de 18h à 19h30
Mercredi de 9h30 à 11h
Mardi de 14h à 15h30
Mercredi de 11h15 à 12h45
Jeudi de 9h30 à 11h

Code
Responsable
ITA1 Nathalie SCOTTO di ROSATO
ITA2
Sandra AUGENDRE
ITA3
Maurizio MORGANTI
ITA4 Nathalie SCOTTO di ROSATO
ITA5
Sandra AUGENDRE
ITA6
Sandra AUGENDRE
ITA7
Francesca d’ÉLIA
ITA8
Sandra AUGENDRE
ITA9
Maurizio MORGANTI
ITA10
Maurizio MORGANTI
ITA11
Maurizio MORGANTI
ITA12
Sandra AUGENDRE
ITA13
Maurizio MORGANTI
ITA14
Sandra AUGENDRE
ITA15
Sandra AUGENDRE

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
B2

Horaire
Lundi de 11h15 à 12h45

Code
ITA16
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Responsable
Francesca d’ÉLIA

Niveau
A1
B1
B1
B1
B1

Horaire
Lundi de 15h30 à 17h
Lundi de 13h45 à 15h15
Mardi de 11h15 à 12h45
Mardi de 13h45 à 15h15
Jeudi de 10h30 à 12h

Code
Responsable
ITA17
ITA18
Francesca d’ÉLIA
ITA19
ITA20
ITA21 Stefania GRAZIANO-GLOCKNER

CIVILISATION ET CULTURE ITALIENNES :
POÉSIE DU XIX au XX S. ET CHANSONS POPULAIRES ITALIENNES
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Maurizio MORGANTI
e

e

Ce cours en langue italienne permettra de connaître des poètes italiens en s’appuyant sur
le contexte historique de l’époque (du vérisme à l’hermétisme). Il abordera également la
connaissance des chansons populaires italiennes, de leur origine à leur diffusion dans la
société italienne et même au-delà.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 10h45 à 12h15

Code
CIVIT

CINÉMA ITALIEN
110 euros pour l’année / 9 séances mensuelles de 3h
Responsable : Francesca d’ÉLIA
« L'italiano con il cinema » : une immersion totale dans l’univers cinématographique italien,
en VOST, bien sûr ! Un ciné-club guidé et divertissant !
Prérequis : niveau B1.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mercredi
de 9h30 à 12h30

28 septembre, 19 octobre, 9 novembre,
7 décembre ; 4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai
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Code
CINIT

ITALIEN CLUB

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Corso di conversazione in lingua italiana (niveau C1 demandé). Immersions linguistiques,
débats, lectures, échanges de vue à propos de la culture italienne, et bien d’autres
activités ! Enrichissez votre italien au quotidien. A presto !

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Lundi de 15h45 à 17h15
Jeudi de 11h15 à 12h45
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 14h à 15h30
Jeudi de 15h45 à 17h15

Code
ITAC1
ITAC2
ITAC3
ITAC4
ITAC5

Responsable
Maurizio MORGANTI
Francesca d’ÉLIA

JOURNALISME

215 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Jean-Paul TAILLARDAS
Découvrir un métier en le pratiquant, c’est ce que propose l’atelier de journalisme. Celui-ci
édite en effet tous les deux mois L’Observatoire, revue des curiosités et des cultures,
réalisée de A à Z par les étudiant(e)s. Au menu de l’atelier : découverte des techniques
d’écriture, conférences de rédaction, choix des thèmes et des sujets, pratique du
reportage, apprentissage de l’interview, du compte-rendu, etc. Le tout dans la bonne
humeur.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire
Vendredi de 10h à 12h

Sandra AUGENDRE

Code
JOU

LATIN

JAPONAIS

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Responsable : Sanaé SINET

INITIATION (2 niveaux)

Cinq niveaux vous sont proposés :
Débutant 1ère année : grands débutants ;
Débutant 2e année : apprendre et réapprendre les bases ;
Intermédiaire : pour les élèves ayant déjà les bases en japonais ;
Conversation – 2 niveaux : cours à travers diverses situations du quotidien.
Chaque programme comprend une pratique de l’oral et de l’écriture.

Responsable : Martine COURBIN

BORDEAUX – Université de Bordeaux - 3 ter place de la Victoire
Salles de cours : un mail (ou courrier si pas de courriel) vous sera adressé
avec le planning avant la rentrée.

Niveau
Débutant 1ère année
Débutant 2e année

Horaire
Mardi de 15h15 à 16h45
Mardi de 13h30 à 15h

Code
JAP1
JAP2

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Intermédiaire
Conversation 1ère année
Conversation 2e année

NIVEAU 1 – Ce cours s’adresse aux vrais débutant(e)s ou à celles et ceux qui souhaitent une
remise à niveau complète du système de la langue latine. Nous construirons pas à pas les
bases de la langue en prenant appui sur des textes latins en rapport avec un aspect de la
culture antique.
NIVEAU 2 – Ce cours est destiné à celles et ceux qui ont suivi les cours d’initiation du
niveau 1 e t / o u qui ont déjà quelques connaissances du latin mais qui ont besoin d’une
remise à niveau. Après quelques séances consacrées à des révisions, nous aborderons des
notions grammaticales plus complexes et nous approfondirons la connaissance de la
langue latine. Les objectifs visés sont de parvenir à la traduction de textes authentiques en
relation avec un aspect de la culture antique et à la découverte de la littérature latine.
Manuel indispensable aux 2 niveaux : Initiation à la langue latine et à son système. Manuel
pour les grands débutants. 4e édition, S. Deléani, mai 2015, éd. Armand Colin.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 15h45 à 17h15
Lundi de 15h45 à 17h15
Lundi de 14h à 15h30
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Code
JAP3
JAP4
JAP5

Niveau

Horaire

Code

1

Mercredi de 9h à 10h30

LAT1

2

Mercredi de 10h45 à 12h15

LAT2
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PERFECTIONNEMENT
Responsable : Dominique DUGOUA
Cours destiné aux personnes maîtrisant les bases grammaticales qui pourront, au fil des
séances, être consolidées. Centré sur la traduction de larges extraits d’auteurs latins choisis
par les étudiants ou le professeur, ce cours a pour but d’enrichir la connaissance de la
langue latine, de s’exercer à la traduction et d’approfondir différents aspects littéraires,
historiques, philosophiques de la culture antique.

Code

Mercredi de 10h45 à 12h15

LAT3

LECTURE

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)

30 euros pour l’année / 8 séances mensuelles de 2h
Responsable : Michelle PARÉJA

Horaire et dates

Un ouvrage par mois et par séance, un moment de partage et de lecture. Ce partage
débouche parfois sur une discussion à propos de l’ouvrage, de l’auteur, de la littérature, de
la lecture elle-même, de ce désir de lire et de relire.
« Empoigner un texte, faire resurgir au présent la voix du poète, et faire en sorte, en
donnant chair à ses mots, que l’encre ne soit plus sèche. » Jean Liermier.

BORDEAUX – Athénée J. Wresinski - place Saint-Christoly
Horaire, dates et ouvrages

Lundi
de 10h à 12h

10 octobre – Un roi sans divertissement, Jean Giono
14 novembre – Un enfant, Thomas Bernhard
12 décembre – La Vie à Lausanne, Erik Orsenna
9 janvier – Henri IV, Luigi Pirandello
23 janvier – Les Confessions d’un enfant du siècle,
Alfred de Musset
6 mars – La Dernière Nuit du raïs, Yasmina Khadra
3 avril – Au bonheur des dames, Émile Zola
15 mai – Fictions, Jorge Luis Borges

115 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Erica MORON
Nous allons plonger dans la musicalité de la langue espagnole, aux accents multicolores.
Nous voyagerons à la chaleur de l’Havana, de Guillermo Cabrera Infante et ses Tres tristes
tigres. Puis nous nous rafraîchirons dans El Jarama (Madrid) de Rafael Sánchez Ferlosio,
nous immergerons au cœur des accents des jeunes meurtriers de la Colombie des années
2000, et entendrons les confidences d’une veuve espagnole des années 1960 qui parle
pendant cinq heures...

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

LITTÉRATURE ESPAGNOLE ET LATINOAMÉRICAINE

Code

Lundi
de 14h45 à 16h45

3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre ;
9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 20 mars, 3 avril
15 et 22 mai (+ 1er mai férié)
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LITES

LITTÉRATURE FRANÇAISE
60 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsables : Michelle PARÉJA et Colette CHOUSSAT
Le thème qui sera abordé dans le courant de l’année 2022-2023 sera « le malade, les
médecins et leurs malades ».

LEC1

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Mardi
de 15h45 à 17h15

4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre ;
10, 17 et 31 janvier, 28 février,
14 et 28 mars, 4 avril, 9 et 23 mai

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire et dates (mêmes ouvrages que supra)
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre ;
Mardi
10 et 24 janvier, 7 mars, 4 avril, 16 mai
de 10h à 12h

Code

Code
LEC2
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Code
LITFR1

POÉSIE ET MODERNITÉ AU XIXe SIÈCLE
90 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Responsable : Élisabeth JACQUIER
Approche de la poésie à travers les œuvres des poètes romantiques et symbolistes du
XIXe siècle : Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo et Alfred de Musset, puis
Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Tristan Corbière et
Jules Laforgue.

Horaire et dates
Lundi
de 15h45 à 17h15

Code

26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre,
5 décembre ; 16 et 30 janvier, 27 février,
13 et 27 mars, 3 et 24 avril, 15 et 22 mai

LITFR2

LITTÉRATURE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Anne-Élisabeth LOZANO
Cours 1 - Le cinéma se nourrit d’adaptations. Comment la réalisation peut-elle rendre
compte de l’écriture ? Quelle liberté l’image prend-elle par rapport au texte ? À l’aide
d’une petite dizaine de textes et de leurs adaptations associées, choisis collégialement,
nous nous interrogerons sur les difficultés et les réussites de ce double élan créateur en
étudiant des passages et des séquences précis. Rentrée : Le Pouvoir du chien, Thomas
Savage, adapté par Jane Campion (2021).

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire – Cours 1
Mardi de 9h à 10h30

Code
LITFRE1
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Mardi de 10h45 à 12h15

LITFRE2

20 euros pour l’année
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE À L’ENSEMBLE DES DEMANDES, TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE
NE PEUT S’INSCRIRE QUE SUR UN SEUL GROUPE DE MARCHE NORDIQUE

La marche nordique est une pratique de marche sportive très complète, dynamique et
d’endurance, demandant une bonne condition physique. Elle se pratique en plein air avec
des bâtons spécifiques, des chaussures et des vêtements adaptés à cette activité.
Séances : durée = 2h
Lieux : principaux parcs de la Métropole, rives gauche et droite
RDV : fixés par les animateurs de chaque groupe
Nombre de marcheurs par groupe : 22 (y compris les animateurs)
Aucun nouveau pratiquant débutant ne sera pris après Toussaint.
Pour les nouveaux inscrits, la première séance constituera une séance test pour confirmer
leur participation à un groupe de niveau adapté. Pour des raisons de sécurité et de
cohésion du groupe, la personne ne pouvant suivre le rythme du groupe sera réorientée
vers un autre, dans la mesure des places disponibles.
Pour les débutants, une séance d’initiation obligatoire permettra de valider leur
capacité à intégrer un groupe. Contacter pour cela le secrétariat de la Victoire.

Groupe
et jour
Groupe 1
Lundi A.M.

Cours 2 - À travers l’étude d’une petite dizaine d’ouvrages – choisis collégialement au cours
de l'année, sans contrainte d'époque, de langue ni de genre –, nous chercherons à
accroître ensemble nos connaissances générales et à affiner notre regard de lectrices et de
lecteurs, dans un format mêlant cours classique et partage d’expériences. Nous
commencerons à la rentrée par Frankenstein de Mary Shelley, traduction au choix.

Code

MARCHE NORDIQUE

TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1

Horaire – Cours 2

Groupe 2
Lundi A.M.
Groupe 3
Mardi matin

Responsables et parcours
Responsables :
Isabelle QUINIO, Véronique ROCHE, Martine TOURBEAUX
Les sorties ont lieu dans les parcs et forêts de la rive gauche, de Cestas à
Mérignac, de 14h à 16h. Le groupe est homogène et le rythme soutenu.
Responsables :
Pierre CULAND, Bernard LAFORÊT, Viviane MIZZI-PERSÉGOUT
Parcs et bois de Bordeaux nord, de 14h à 16h environ.
Responsables : Hélène RIFFAUD, Véronique ROCHE
Les sorties se font dans les parcs et forêts de Gradignan, Canéjan et
Talence, à un rythme soutenu qui nécessite une bonne forme physique, de
9h45 à 12h.
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Code
MAR1

MAR2

MAR3

Groupe
et jour

Groupe 4
Mardi matin

Groupe 5
Mercredi matin

Responsables et parcours (suite)

Code

Responsables : Florence CHABRIER, Didier MALBRANCHE,
Yves PASCO, Marie-Noëlle TANGUY
Les séances ont un rythme intensif (12 km) qui nécessite une bonne
condition physique et un certain niveau de pratique de la marche
nordique pour assurer l’homogénéité du groupe. Les séances ont lieu
dans les parcs et forêts de la rive gauche, de Gradignan au Taillan et,
exceptionnellement, à Floirac en rive droite, de 9h45 à 12h.

MAR4

Responsables : Martine GIMIÉ, Claire MARILLIER
Les sorties se font dans les parcs et forêts de Gradignan, Canéjan
ou Cestas, de 9h45 à 12h.

MAR5

Responsables : Sylvie GRANDIDIER, Viviane MIZZI-PERSÉGOUT,
Danielle TESSIER
Groupe 6
Parcs de la rive gauche, dans un rayon de 15 à 20 km à partir de
Mercredi A.M.
Bordeaux. De 13h50 à environ 16h15. Nota : certaines sorties pourront si
besoin débuter à 13h30.
Responsables : Bernard GAILLARD, Bernard LAFORÊT,
Groupe 7
Thierry LAFORGE, Roland MORISSEAU
Mercredi A.M. Ce groupe évolue en rive droite de la Garonne, dans les parcs et coteaux
proches de Bordeaux, de 14h à 16h.
Responsables : Françoise DOUX, Guy MESNEAUD,
Marie-Chantal MOREL-BRACQ, Marie-Noëlle TANGUY
Groupe 8
Les sorties ont lieu dans les parcs et forêts de la rive gauche, de
Jeudi matin
Gradignan au Taillan, de 10h à environ 12h. Groupe homogène, rythme
soutenu.
Responsables :
Gilbert BESSE, Dominique COOREMAN, Danielle TESSIER
Groupe 9
Les sorties se font principalement rive gauche de la Garonne, dans un
rayon maximum de 15-20 km à partir de Bordeaux. Départ de la
Jeudi A.M.
randonnée entre 13h30 et 14h en fonction du lieu fixé ; retour aux
environs de 16h.
Responsables :
Didier MALBRANCHE, Sylvie ROCHE, Magalie SIVADON
Groupe 10
Ce groupe évoluera dans les parcs de Bordeaux Métropole, de 9h45 à
Vendredi matin 11h55. Destinées à des pratiquants confirmés de marche nordique ayant
une bonne condition physique, les séances sont menées à un rythme
soutenu (10 km environ) afin d’assurer l’homogénéité du groupe.

MATHÉMATIQUES (CLUB)

95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Marc LEFORT
Pour une pratique ludique et motivante des mathématiques. La finalité de ce club est
d’accueillir et de réunir des personnes motivées par un parcours dans les mathématiques
en s’appuyant sur des exercices individuels et quelques exposés pour mettre en place une
entrée nouvelle, originale et ludique dans les savoirs et connaissances mathématiques.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates

MAR6

Lundi
de 15h45 à 17h15

MAR7

Code

3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre ;
9 et 23 janvier, 6 février, 20 février, 6 et 20 mars, 3 avril,
15 mai, 5 juin

MAT

MÉDECINE
REGARD SUR L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE OCCIDENTALE
35 euros pour l’année / 10 séances bimensuelles d’1h30

MAR8

Responsable : Jean-Claude BASTE
3 année : Du XIX siècle à nos jours
e

MAR9

e

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Niveau

MAR10

3e année

Horaire et dates
Mercredi de
16h à 17h30

5 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre ;
4 janvier, 1er février, 1er et 29 mars, 26 avril, 24 mai

Code
MED1

CHINOISE TRADITIONNELLE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30 (niveau 1)
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30 (niveau 2)
Responsable : Florence CASTANEIRA
Les cours proposés sont les premières bases de la médecine traditionnelle chinoise : les
cinq mouvements, le Yin et le Yang, la relation saisons/organes/émotions, l’énergie (Qi), les
méridiens, la diététique, l’acupuncture…
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Cette étude donne des clés pour mieux connaître des pratiques dont les influences
culturelles se font sentir dans les tendances actuelles favorables aux approches douces et
préventives, à l’hygiène de vie, au bien-être psychique.

Responsable : Jean-Paul EMERIAU

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Niveau et groupe
(au choix)

Horaire

Code

1 - Groupe 1

Lundi de 17h30 à 19h

MED2

1 - Groupe 2

Vendredi de 10h30 à 12h

MED3

Niveau
2

Horaire et dates
Jeudi
de 17h à 18h30

6 et 20 octobre, 17 novembre, 1er et 15
décembre ; 12 et 26 janvier, 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril, 4 mai, 1er et 8 juin

Code
MED4

DÉCOUVERTE DE L’AYURVEDA
60 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h
Responsable : Florence CASTANEIRA
Littéralement « science de la vie » en sanscrit, l’Ayurveda intègre des pratiques et des
connaissances relatives à la santé et au bien-être. Originaire de l’Inde, l’Ayurveda regroupe
la médecine, l’utilisation des plantes, l’alimentation, les massages et le yoga. À travers ces
14 séances, nous aborderons son histoire, ses grands principes, et déclinerons les
différentes pratiques, notamment autour de la santé, de l’alimentation et des massages.

29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre,

Jeudi
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16 et 30 mars,
de 17h30 à 18h30
27 avril, 11 et 25 mai

Comprendre le fonctionnement de l’organisme humain est l’objectif de cet enseignement
en étudiant les fonctions élémentaires (cœur, tube digestif, cerveau…) et les mécanismes
qui régulent cet ensemble. Dans l’esprit du « Connais-toi toi-même », cet enseignement a
pour objectif d’apporter aux personnes intéressées des renseignements clairs mais pas
nécessairement élémentaires. Il sera dispensé par des médecins et des biologistes du CHU
de Bordeaux.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère
année

Horaire et dates
Mercredi de
14h à 15h30

Code

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février,
1er, 15 et 29 mars, 26 avril, 10 et 24 mai

MED6

MÉMOIRE (ateliers)
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Les trous de mémoire existent tout au long de la vie. La gêne ressentie au quotidien n’est
pas une fatalité mais un défi à relever. Le but est de s’assurer, à travers des exercices, que
cette fonction peut se retrouver sans diminution notable. La saisie du fonctionnement de la
mémoire et de ses mécanismes permettra à chacun(e) de réduire stress et anxiété. Il est
important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un groupe thérapeutique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Horaire et dates

PHYSIOLOGIE HUMAINE
35 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Code
MED5

Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Mardi de 14h à 15h30
Mardi de 15h45 à 17h15
Mardi de 18h à 19h30
Vendredi de 10h45 à 12h15

Code
MEM1
MEM2
MEM3
MEM4
MEM5

Responsable
Audrey CALVO
Viviane LESHAURIES
Viviane LESHAURIES
Viviane LESHAURIES
Viviane LESHAURIES

Code
MEM6

Responsable
Viviane LESHAURIES

CENON – Lieu à préciser avant la rentrée
Horaire
Jeudi de 10h45 à 12h15
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TALENCE – Campus universitaire - 351 cours de la Libération
Bâtiment A13 – Salle 1
Horaire
Lundi de 10h45 à 12h15

Code
MEM7

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Responsable
Viviane LESHAURIES

MÉRIGNAC – Maison des associations – 55 av. du M de Lattre de Tassigny
al

Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
MEM8

14 octobre, 25 novembre ; 6 janvier, 3 février,
17 mars, 28 avril, 26 mai

MUS3

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES ORIGINES À NOS JOURS
Code
MEM9

Responsable
Audrey CALVO

MUSIQUE
SOLFÈGE
115 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Responsable : Paola BOCOGNANO
Pour la culture générale des esprits curieux, pour une progression plus rapide à l’instrument
ou au chant. Cours collectifs par groupes de niveaux : débutants et confirmés. Théorie
musicale, lecture des clefs Fa et Sol, rythme, chant, dictées mélodiques et rythmiques.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Niveau
Débutants
Confirmés

Vendredi
de 11h à 12h30

Code

Responsable
Viviane LESHAURIES

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire
Mardi de 15h45 à 17h15

Horaire et dates

Horaire
Jeudi de 9h à 10h
Jeudi de 10h15 à 11h15

Code
MUS1
MUS2

1/ LA MUSIQUE À VOTRE « PORTÉE » :
UN VOYAGE AU CŒUR DE L’ART DES SONS
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Cindy PÉDELABORDE
À quoi sert un chef d’orchestre ? Qu’est-ce qu’une sonate ? À quelle époque a été
composé le Boléro ? C’est afin de répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, que
ce voyage musical vous est proposé. Ces cours s’adressent à tous les amoureux de la
musique qui souhaitent approfondir leurs connaissances et éduquer leur oreille. Au gré des
auditions, des clefs d’analyse ainsi qu’une initiation au commentaire d’écoute seront
proposées.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère année

Horaire
Vendredi de 14h à 15h30

Code
MUS4

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
3e année

Horaire
Mercredi de 10h45 à 12h15

Code
MUS5

AU CŒUR DE LA MUSIQUE

MIEUX COMPRENDRE L’INTERPRÉTATION DE LA MUSIQUE

70 euros pour l’année / 7 séances mensuelles d’1h30
Responsables : Yui CHABOT et Cindy PÉDELABORDE

2/ LES CLEFS DU CONCERT
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsables : Cindy PÉDELABORDE et Yui CHABOT

La question de l’interprétation sera au centre de ce cours où vous prendrez la place d’un
chef d’orchestre : quelles sont les indications dans une partition qui aide l'instrumentiste,
un orchestre, un groupe à interpréter une pièce ? Comment les reconnaître à l’oreille ? Au
programme, des œuvres importantes du répertoire comme les nocturnes de Chopin ou
encore les célèbres quatuors de Mozart.

Nouveau programme - Un atelier organisé autour de la découverte, de l’analyse et de la
compréhension de différentes œuvres au programme de plusieurs salles de spectacle de la
Métropole ou proposées sur les plateformes internet d’accès à la culture afin de vous
permettre de mieux saisir le sens de l’œuvre, et d’apprécier plus encore ces moments de
rencontre avec la musique.
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Le planning de cette activité ne pourra être donné aux étudiants que lorsque les salles de
spectacle auront communiqué leur programme.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 9h à 10h30

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars,
7 avril, 5 et 19 mai, 2 juin

Code

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates
Vendredi
de 15h45 à 17h15

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
MUS8
12 et 26 mai, 9 juin

MUS6

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire et dates

3/ POUR UNE AUTRE HISTOIRE DE LA MUSIQUE :
À TRAVERS SES INSTRUMENTS
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsables : Cindy PÉDELABORDE et Yui CHABOT
Nouveau programme - Les compositeurs confient aux instruments des rôles divers : ils
sont les acteurs principaux de poèmes symphoniques ou servent à souligner les sentiments
contenus dans un texte. Pour cette deuxième année, partons à la découverte du basson, du
violoncelle, de la grande famille des percussions, comme de la flûte, etc. Le cours sera basé
sur des représentations iconographiques, de nombreuses écoutes et des explications sur la
facture instrumentale.

Vendredi
de 9h à 10h30

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre ;
6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril,
12 et 26 mai

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février, 1er, 15 et 29 mars,
26 avril, 10 et 24 mai

MUS9

5/ LES GRANDS OPÉRAS DE L’HISTOIRE
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Cindy PÉDELABORDE

Code
MUS7

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

4/ AUTOUR D’UNE ŒUVRE
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Cindy PÉDELABORDE
Nouveau programme - Des œuvres d’époques et genres différents :
- Le Voyage d’hiver et autres lieder de Schubert ;
- Harold en Italie, Nuits d’été et l’art de l’orchestrateur Berlioz ;
- Viva Verdi et le bel canto italien !
Après les avoir situées dans leur temps et dans le travail de leur compositeur, nous
étudierons leur organisation, les différentes voix et instruments utilisés à travers écoutes,
documents visuels et anecdotes autour des œuvres.
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Mercredi
de 17h30 à 19h

Code

Nouveau programme - Un cours dédié à l’opéra et à la voix, aux oratorios, aux cantates,
de L’Orfeo de Monteverdi aux opéras de Britten en passant par Lully, Mozart, Verdi ou
Offenbach. Ce cours propose d’analyser la naissance et l’évolution de l’opéra, ses enjeux,
ses éléments constitutifs et d’en présenter les principaux compositeurs et les œuvres
majeures du répertoire, au fil de son histoire. Gounod, Wagner, Rameau... : de nombreux
anniversaires serot à fêter !

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire et dates

Code

Horaire et dates
Vendredi
de 15h45 à 17h15

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars,
7 avril, 5 et 19 mai, 2 juin

Code
MUS10

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire et dates
Mardi
de 17h30 à 19h

4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre ;
10 et 24 janvier, 21 février, 7 et 21 mars, 4 avril,
2, 16 et 30 mai
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Code
MUS11

ŒNOLOGIE – Niveau 2

NATATION

190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Apprentissage et perfectionnement des nages. Plongeons – exercices de respiration.

VILLENAVE D’ORNON – Piscine olympique, 145 route de Léognan
Niveau
Nageurs
Tous niveaux sauf débutants

Horaire
Mercredi de 8h à 9h
Vendredi de 8h à 9h

Code
NAT1
NAT2

Responsable
Camille
ÉGINER

PESSAC – Stade nautique Pessac le Monteil, avenue des Aciéries
Niveau
Tous niveaux + débutants
Nageurs masters

Horaire
Vendredi de 16h15 à 17h
Jeudi de 9h à 9h45

Code
NAT3
NAT4

Responsable
Geneviève
PASCAUD

250 euros / 5 journées
Responsables : Hervé ROMAT, Jean-Christophe CRACHEREAU
Cette seconde année viendra consolider votre apprentissage tout à la fois théorique et
pratique de la science du vin.

Date
Mercredi
5 avril

Mercredi
26 avril

Mercredi
3 mai

OCCITAN

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Max BAJOLLE
L’occitan est une langue romane. Ce fut une grande langue de culture européenne au
Moyen Âge. En Aquitaine se côtoient 3 dialectes occitans : gascon, languedocien et
limousin. Sa présence continue à se manifester dans la littérature, la chanson, les medias,
l’éducation. L’enseignement proposera lectures, conversations, écoutes de chansons,
visionnages de DVD.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

Mercredi
10 mai
Mercredi
17 mai

Programme
9h30-11h : Segmentation et typologie des vins de
Bordeaux, vins jeunes et vins de garde
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une société de négoce
9h30-11h : Bordeaux. Les assemblages 1er et 2e Vin.
Vins de marque
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une propriété produisant plusieurs
types de vins
9h30-11h : Les principaux défauts des vins - Causes,
origines et conséquences
11-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une propriété
9h30-11h : Tonnellerie/élevage des vins avec le bois
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une tonnellerie
9h30-11h : Critiques, concours, classements et autres
médailles
11h-12h : Exercices de dégustation
14h30-16h30 : Visite d’une propriété

Code

OEN

Code : OEN

Horaire
Mardi de 9h à 10h30

124

Code
OCC

Chacun déjeunera librement et se rendra par ses propres moyens au château concerné. Le
regroupement des voitures aura lieu au départ de Bordeaux en un lieu qui sera indiqué
chaque fois dans la matinée.
Les réunions de la matinée se dérouleront dans un lieu qui sera communiqué
ultérieurement aux personnes inscrites.
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Période et durée
Mars

ORNITHOLOGIE RÉGIONALE

265 euros pour l’année / 8 journées et 1 sortie d’une demie journée
Responsable : Jérôme BEYAERT
Déplacements en voiture particulière. Frais de repas non inclus dans la cotisation.
L’organisation des petits séjours est à la charge des participants. En fonction des conditions
météorologiques, les lieux, les dates et les horaires des lieux de RDV, qui vous seront
envoyés par mail en septembre, peuvent exceptionnellement changer. Trois groupes, au
choix (pas de niveaux). Pour le bon fonctionnement des groupes, un équilibrage en
fonction du nombre d’inscrits se fera en septembre ; le responsable de l’activité vous
contactera pour éventuellement changer de groupe.
Groupes de 18 personnes maximum.

GROUPE 1 Période et durée
Octobre

Thème et lieu
La migration post-nuptiale des oiseaux

2 jours

Pays basque, col de Lizarietta

Janvier

Les oiseaux rupestres

2 jours

Vallée de la Dordogne

Février

Les grues cendrées

1 jours

Mars
1 jour

Avril
1/2 journée

Mai
2 jours

Code

2 jours

ORN1

Sur les traces du grand tétras

GROUPE 3 Période et durée
Octobre
1 jour

Novembre
1 jour

Décembre
1 jour

Thème et lieu
La migration post-nuptiale
Les oiseaux des domaines endigués
Le Teich

La grue cendrée
Plateau landais

Les oiseaux rupestres

2 jours

Vallée de la Dordogne

Avril

Code

Cap-Ferret

Janvier

1/2 journée

Les rapaces de montagne

ORN3

Les oiseaux des lacs landais et oiseaux de mer
La nidification du vautour fauve
Pays basque - Itxassou

La Gorge bleue et chant d’oiseaux

Le Teich

PATRIMOINE CULTUREL ET SCIENCES

Iraty

Inclus dans la cotisation de base / 8 séances de 3h

Thème et lieu
La migration post-nuptiale

Code

Pays basque, col d’Orgabideska

Mouettes et goélands

1 jour

Lescun

Le Teich

Arcachon, Gujan-Mestras

1 jour

2 jours

Terre d’Oiseaux

Mai

La Gorge bleue et chant d’oiseaux

1/2 journée

Février

Le marais du Blayais

2 jours

Les oiseaux des lacs landais et oiseaux de mer

Décembre
Janvier

Le Teich

Avril
1 jour
Mai

Mars

GROUPE 2 Période et durée
Octobre

1 jour

1 jour

Plateau landais – Captieux ou Arjuzanx

Thème et lieu (suite)
Les oiseaux des domaines endigués

Les grues cendrées
Plateau landais – Captieux ou Arjuzanx

Les ports ostréicoles et limicoles
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ORN2

Responsable : Max SCHVOERER

Risques majeurs et patrimoine. Patrimoine matériel ou immatériel. L’étudiant enquête sur
un sujet qu’il propose ou que suggère le professeur. En tirant parti des sciences physiques
et de la nature pour préserver et conserver, il monte un « dossier » pouvant mener à un
rapport d’enquête et/ou une publication scientifique. En projet : voyages d’étude en
Nouvelle-Aquitaine.

TALENCE – Espace municipal du Dôme – 221 avenue de Thouars
Horaire
Mardi de 14h à 17h
Première séance le mardi 4 octobre 2022
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Code
PATR

PATRIMOINE, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
DE BORDEAUX
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER

1/ Construction de Burdigala, 2/ Bordeaux au temps des invasions, 3/ Bordeaux des
Plantagenets, 4/ Les ordres religieux à Bordeaux, 5/ Rupture et renaissance, 6/ Bordeaux
des Intendants, 7/ Bordeaux colonial, 8/ Archéologie du XIXe siècle, 9/ Bordeaux industriel,
10/ Bordeaux à la Belle Époque, 11/ Aménagements du XXe siècle, 12/ Bacalan-BastideBelcier, 13/ Bordeaux Unesco et secteur sauvegardé, 14/ Bordeaux Métropole.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire et dates
Mardi
de 10h30 à 12h

À LA RECHERCHE DE LA BEAUTÉ
115 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h

Responsable : Lavinia BRANCALE

Nous vous proposons une réflexion sur l’art et la philosophie. Qu’est-ce que la beauté ? Y
a-t-il un objectivement beau ? La vie peut-elle devenir œuvre d’art ? En passant par Platon,
Aristote, Nietszche, Kant, le romantisme, la poésie et la littérature, mais aussi le cinéma,
venez vous joindre à cette quête du beau et de la lumière, même au sein des ténèbres.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Lundi
de 10h30 à 12h30

Code

15 et 29 novembre, 13 décembre ; 3, 17
et 31 janvier, 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 25 avril,
2, 16 et 30 mai

PATBX1

Vendredi
de 9h à 10h30

Responsable : Lavinia BRANCALE

Code

18 novembre, 2 et 16 décembre ; 6 et 20 janvier,
3 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 28 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

PATBX2

Horaire et dates

IDENTITÉ ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
115 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h
Responsable : Lavinia BRANCALE

Ce cours se présente comme une tentative de répondre aux questions identitaires : que
sommes-nous, qui sommes-nous, qui pourrions-nous devenir ? Nous nous appuyerons sur
plusieurs auteurs, ouvrages philosophiques, etc. En partant de Descartes, en passant par
Pirandello, Calderon de la Barca, Camus, Sartre, Nietzsche, Shopenahuer, tout en alternant
philosophie, théâtre et littérature, l’ennui ne sera pas de la partie...

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Horaire et dates
Vendredi
de 13h30 à 15h30
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Ce ciné-philo vous invite à échanger autour de quatre thèmes : la réalité, l’individu, les
autres, « faire le bien » via des films mythiques (Matrix, Apocalyse Now, Le Cercle des
poètes disparus, Demain...). Après une introduction du film et de l’auteur ou de l’œuvre,
nous visionnerons des extraits du film. Puis nous ouvrirons sur un débat et approfondirons
le film et l’œuvre. Il y aura une séance par film/auteur.

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser

PHILOSOPHIE

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre ;
13 et 27 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai, 2 juin

PHL2

CINÉ-PHILO
115 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Horaires et dates

Code

26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre,
5 décembre ; 9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 20 mars,
3 et 24 avril, 15 et 22 mai

Code
PHL1

Vendredi
de 13h30 à 15h30

Code

30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
9 décembre ; 6 et 20 janvier, 3 février, 3, 17 et 31 mars,
28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin

PHL3

PHILOSOPHIE POLITIQUE
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Christian DELMAS

Hannah Arendt : Une autre manière de penser le politique. Depuis le phénomène
totalitaire, il n’est plus possible pour Hannah Arendt d’appréhender la politique suivant les
concepts et les schémas de la tradition philosophique. Cette activité s’articule autour des
trois axes suivants : 1/ Présentation des notions de base. 2/ La problématique du mal.
Radicalité ou banalité du mal ? 3/ Une pensée du « trois-en-un » comme réponse aux excès
de la pensée binaire.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 10h45 à 12h15

Code

29 septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre,
15 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril, 4 mai

PHL4

PHILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUE
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30

Responsable : Christian DELMAS

Le « miracle grec ». Dès le VIe siècle av. J.-C., en Asie mineure, on assiste à plusieurs
changements radicaux qui vont conduire aux naissances des sciences, de la philosophie et
du politique.
1/ Le logos. Le logos compris comme rapport. Ex : Aristarque de Samos et
l'héliocentrisme. Comment Ératosthène de Cyrène (IIIe siècle av. J.-C.) parvient-il à calculer
la circonférence de la Terre ? ; 2/ La naissance de la philosophie ; 3/ La naissance du
politique ; 4/ La naissance de la tragédie (nouveau).

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 9h à 10h30

BORDEAUX – 174 cours de l’Yser
Horaire et dates
Mercredi
de 10h45 à 12h15

Code

28 septembre, 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre,
14 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er et 22 février,
8 et 22 mars, 5 avril, 3 mai

PHL6

INITIATION À LA PHILOSOPHIE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Responsable : Catherine LABRO

Les thèmes étudiés cette année sont : la morale et la politique avec Platon et Aristote ;
l’expérience de soi (Montaigne, Augustin, Shakespeare, Corneille, Descartes et Rousseau) ;
la phénoménologie et les sciences humaines, aux côtés de Husserl, Sartre, Freud,
Durkheim, Lévi-Strauss, Clastres.

BORDEAUX – 34 rue de l’Argonne
Horaire
Lundi de 14h à 15h30

Code
PHL7

Code

29 septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre,
15 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril, 4 mai

PHL5

PHILOSOPHIE ET RELIGION
95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Christian DELMAS

La philosophie et les trois religions du Livre. Le discours rationnel s’oppose-t-il à la
parole prophétique ? Peut-on philosopher sans blasphémer ? Peut-on croire
rationnellement ? Peut-on concilier foi et raison ? Pour tenter de répondre à ces différentes
questions, on convoquera et on interrogera les trois grands commentateurs d’Aristote
(philosophie) : Averroès (islam), Maïmonide (judaïsme) et Thomas d’Aquin (christianisme).

PHILOSOPHIE DES SCIENCES – Initiation à l’éthologie
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Catherine LABRO

Initiez-vous à l’éthologie ou science du comportement animal : aux mariages des oies
sauvages, aux combats territoriaux de certains poissons, aux inhibitions quasi morales des
loups, car, écrit, Konrad Lorenz, fondateur de cette belle science : « Celui qui connaît
vraiment les animaux est par là même capable de comprendre pleinement le caractère
unique de l’homme. »

EN VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Horaire
Mardi de 16h à 17h30

Code
PHL8

PHILOSOPHIE DES SCIENCES HUMAINES – Initiation à la psychanalyse

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Catherine LABRO

Découvrir la psychanalyse par les contes de fées et les contes de fées par la psychanalyse,
c’est non seulement s’initier aux concepts fondamentaux de la psychologie des
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profondeurs mais aussi renouer avec les contes classiques qui ont bercé notre enfance et
comprendre leur fonction thérapeutique sur nos enfants et petits-enfants.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

Code
PHL9

Niveau
1

2

VISIO – Également en visio (plateforme Zoom)
Horaire
Mardi de 14h à 15h30

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1

Code
PHL10

Horaire et dates
Jeudi
de
15h à 17h30
Jeudi
de
15h à 17h30

Code

29 septembre, 6 et 20 octobre, 17 novembre,
1er et 15 décembre ; 12 et 26 janvier, 23 février,
9 et 23 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin

PHO1

13 octobre, 10 et 24 novembre,
8 décembre ; 5 et 19 janvier, 2 février, 2, 16
et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai, 8 juin

PHO2

PHYSIQUE

LIRE UN TEXTE DE PHILOSOPHIE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Catherine LABRO

Qu’est-ce que lire un texte de philosophie ? C’est une lecture active où trois moments
s’articulent. Un premier explicite le texte pour lui-même. Puis, nous le plaçons dans le cadre
général de la pensée de l’auteur. Enfin, nous dégageons son intérêt philosophique. Seront
étudiés les grands textes de la philosophie occidentale afin de former une base à la
réflexion philosophique.

95 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles d’1h30
Responsable : Pascal BORDÉ
Ce cours donne un aperçu de la physique, du microscopique au macroscopique. Seront
abordés : les constituants de la matière, les interactions fondamentales, les grands
principes qui sous-tendent la physique ; puis les théories de la lumière et les instruments
d’observation avec lesquels l’Homme regarde l’Univers ; des éléments d'astrophysique
pour le Soleil et les étoiles, les planètes et les systèmes planétaires ; enfin, la relativité
générale et la cosmologie.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Jeudi de 18h à 19h30

Code
PHL11

PHOTOGRAPHIE – Écrire avec la lumière
165 euros pour l’année / 14 séances bimensuelles de 2h30
Responsables : Élisabeth THIALLIER et Catherine CAILLÉ

Niveau 1 : sortez du tout automatique et prenez en main votre appareil photo ! Pratique en
sorties et analyses collectives des images, pour développer votre créativité.
Niveau 2 : développez votre technique et votre imaginaire dans une dynamique collective,
à travers des thèmes photographiques.
Matériel indispensable : appareil photo.

Horaire et dates
Mercredi
de 15h45 à 17h15

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre ; 4 et 18 janvier, 1er février,
1er, 15 et 29 mars, 26 avril, 10 et 24 mai

Code
PHY

PIANO

640 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 30 minutes
Soit 23 euros la séance
Responsable : Paola BOCOGNANO

Cours individualisés et personnalisés de 30 minutes. Étude de la technique et de la
musicalité à travers le répertoire.
Réunion de tous les pianistes pour confirmation/modification des créneaux
le JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 à 10h au
3 rue Lafayette. Présence obligatoire.
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JEUDI (suite)

BORDEAUX – Conservatoire Jacques Thibaud - 22 quai Sainte-Croix
Horaire et jour (au choix)
LUNDI
de 9h30 à 10h
de 10h à 10h30
de 10h30 à 11h
de 11h à 11h30
de 11h30 à 12h

Code
PIA1
PIA2
PIA3
PIA4

de 12h à 12h30

PIA5
PIA6

de 12h30 à 13h

PIA7

VENDREDI
de 9h30 à 10h
de 10h à 10h30

PIA8

de 10h30 à 11h

PIA10

de 11h à 11h30

PIA11

de 11h30 à 12h
de 12h à 12h30

PIA12
PIA13

de 12h30 à 13h

PIA14

PIA9

de 11h30 à 12h

PIA20

de 12h à 12h30
de 13h30 à 14h

PIA21

de 14h à 14h30

PIA23

de 14h30 à 15h

PIA24

PIA22

JEUDI
de 11h30 à 12h

PIA25

de 12h à 12h30

PIA26
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de 14h à 14h30
de 14h30 à 15h

PIA28

de 15h à 15h30

PIA30

PIA29

POKER

Tous niveaux - Au-delà d’un simple jeu de cartes, le poker fait partie des activités mêlant des
processus d'apprentissage et de renforcement cérébraux. C’est un jeu subtil faisant appel à
la patience, la discipline, la concentration, mais aussi au contrôle émotionnel.
Il faut également savoir compter, comprendre, réfléchir, analyser, se projeter, décoder les
émotions et les réactions des autres joueurs, se contrôler... et agir lorsque c’est nécessaire !

BORDEAUX – 9 rue Causserouge
Horaire
Jeudi de 10h45 à 12h45

Code
POK

PSYCHOLOGIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30

Code
PIA15
PIA16
PIA17
PIA18
PIA19

PIA27

215 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Leïla PRÉVOST

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Horaire et jour (au choix)
MARDI
de 9h à 9h30
de 9h30 à 10h
de 10h à 10h30
de 10h30 à 11h
de 11h à 11h30

de 13h30 à 14h

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Responsable : Audrey CALVO

À travers les apports théoriques de Freud, Winnicott, Bergeret, Klein et d’autres auteurs,
nous tenterons de cerner la construction du psychisme humain : le développement
psychoaffectif, la notion de structure psychique, le normal et le pathologique... Aucune
connaissance préalable n’est requise. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un
groupe thérapeutique ni d’un groupe de parole.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
1ère année

Horaire
Mardi de 14h à 15h30

Code
PSY1

Responsable
Audrey CALVO

Code
PSY2

Responsable
Audrey CALVO

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
2 année
e

Horaire
Lundi de 15h45 à 17h15
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PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT
Responsable : Marie-Paule DANIEL

Psychologie de l’enfant - Comment se construit l’intelligence ? Surgissent les émotions ?
Se façonnent les amitiés ? Questions auxquelles la psychologie de l’enfant apporte des
réponses validées par l’observation et l’expérimentation. Nous vous présenterons les
étapes du développement de l’enfant selon trois aspects : la construction cognitive, le
développement affectif, l’élaboration des relations sociales. Alterneront présentations
théoriques, études de cas, vidéos.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 10h45 à 12h15

Calendrier des randonnées
Vendredi

Code
PSY3

De l’adolescence à l’âge adulte - Le développement se poursuit tout au long de la vie : il
s’agit d’un processus continu d’adaptation de l’individu à son environnement. Cette
thématique sera abordée au fil des étapes de l’existence, aussi bien du point de vue affectif
et social que du point de vue cognitif. Alterneront présentations théoriques, études de cas,
documents vidéo. Il est préférable mais non impératif d’avoir préalablement suivi le cours
« Psychologie de l’enfant ».

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire
Mardi de 14h à 15h30

GROUPE 1 : LES CORPS À PIED

Nous marchons environ 20 kms toute la journée, le pique-nique dans le sac à dos. Le point
de RDV que chacun(e) ralliera par ses propres moyens, seul(e) ou en covoiturage, sera
communiqué par courriel.

Code
PSY4

RANDONNÉES PÉDESTRES

15 euros pour l’année
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Afin de mieux répondre à l’ensemble des demandes, toute personne
intéressée ne peut s’inscrire que sur un seul groupe de randonnées.
Inscriptions à effectuer uniquement auprès de l’Oareil.
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Code
RAN1

Responsables
Catherine BERTHOLET, Iswarlall DHUNPUTH,
Jean-Pierre FOUILLERON, J.-Ph. LABEYLIE, Bernadette THAUVIN,
Thierry TUHEIL, Jean-Noël VEYRIÈRES

GROUPE 2 : LES INFATIGABLES
Une vingtaine de randonnées de 15 à 20 kms seront proposées à partir du 30 septembre
2022 (en général une toutes les deux semaines et hors vacances scolaires). Les informations
sont envoyées par courriel une semaine avant chaque randonnée.

Responsables
Vendredi

Code

Patrick BUAT-MÉNARD, Anne-Marie CAMBLANNE,
Alain ORIEUX, Michel VIDAL
Les randonnées sont aussi proposées
par d’autres membres du groupe

RAN2

GROUPE 3 : LES GALOPINS

Les Galopins marchent environ 20 kms (12 le matin, 8 l’après-midi). Pique-nique pris en
salle. Les informations relatives aux sorties seront communiquées par courriel.
Le covoiturage est à l’initiative des participants.
Début des randonnées : vendredi 30 septembre 2022.

ATTENTION : L’activité de randonnées de l’UTL fonctionne grâce à l’engagement de
bénévoles. Si vous arrêtez l’activité, dites-le aux responsables : un autre étudiant sur
liste d’attente pourra ainsi en bénéficier. Nous vous en remercions.

30 septembre, 7, 21 et 28 octobre, 4 et 18 novembre,
2, 9 (repas de Noël) et 16 décembre ; 6 et 20 janvier,
3 et 17 février, 3, 11, 24 et 31 mars, 14 et 28 avril,
12, 19 et 22-26 mai (sortie annuelle de fin d’année), 2 juin

Responsables
Vendredi

Patrice ESNAULT, Thierry GADENNE,
Dominique MAROT, Jean-Marie RICHARD
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Code
RAN3

GROUPE 4 : LA MEUTE

Vingt randonnées sont proposées dans l’année, entre 20 et 25 kms à un rythme soutenu.
En septembre, vous recevrez le calendrier avec le mail de la 1ère randonnée.
Début des randonnées : jeudi 30 septembre 2022.

Responsables
Jeudi

Code

Françoise BORDAS, Gilles BOURGAULT,
Claudette FAUGERAT, Catherine GILBERT

Départ à 9h14 du lieu de rendez-vous. Covoiturage à l’initiative des participants.
Programme : il vous sera envoyé par mail, fin septembre.
Première randonnée : jeudi 29 septembre 2022.

Responsables
Jeudi

Code

Yvon CASEMAYOU, Georges CHOUNET, Bernard DURIEU,
Philippe GABORIAUD

RAN7

RAN4

GROUPE 8 : LA PETITE MEUTE

GROUPE 5 : LES PIEDS-CURIENS

Nos randonnées sont proposées toutes les semaines, quel que soit le temps :
- un vendredi le matin seulement (de 10 à 14 kms) autour de la région de Bordeaux ;
- le vendredi suivant, toute la journée (environ 20 kms).

Responsables
Vendredi

Code

Lionel DASTÉ, Marie-Claude DUGRILLON,
Christian GACHET, Christian PÉNARD,
Claude RABALLAND, Marie-Noëlle TANGUY

RAN5

GROUPE 6 : RANDONNÉE RIVE DROITE

Randonnées chaque semaine :
- une semaine, journée entière d’environ 20 kms ;
- la semaine suivante, journée matin ou après-midi selon la saison, d’environ 10 kms.
Le programme détaillé sera adressé par mail à chaque participant(e) après inscription.
Première randonnée : jeudi 29 septembre, journée entière de 20 kms, départ à 9h30,
covoiturage, pique-nique à midi.

Responsables
Jeudi

Jeudi

RAN6

GROUPE 7 : L’EXPRESS 9.14

Rythme soutenu et bonne humeur !
Randonnées chaque semaine :
- un jeudi, matinale de 10-15 kms ;
- le jeudi suivant, randonnée à la journée de 20-25 kms.

Responsables

Code

Dany BAILLEUL, Jacques QUINIO,
Alain SARNAC, Françoise TAUZIN

RAN8

GROUPE 9 : PAR MONTS ET PAR VAUX

Carpe diem ! « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain »
Groupe dynamique, convivial. Parcours autour de Bordeaux, et plus largement sur la
Gironde. Une seule boucle de 16 à 22 kms environ, chaque semaine. RDV envoyé par mail
par les animateurs, pour un départ à 9h28.
Ce groupe s’adresse à des randonneurs(euses) motivé(e)s, en forme, endurants et de bonne
humeur.

Responsables

Code

Jean-Claude AUGERAUD, Maryclair BALLION,
Hervé BARBIER, Alain BERTIN, Bernard GAILLARD,
Colette POISSONNIÉ-BERTIN
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Vous aimez marcher à un rythme normal à la découverte de notre région, partager, discuter
? Rejoignez « La Petite Meute » !
Organisation : courant septembre 2022, vous recevrez par courriel toutes les informations
nécessaires. Départ à 10h très précises pour une randonnée de 12 à 15 kms, repas tiré du
sac.
Les dates des vingt jeudis vous seront précisées en septembre.

Jeudi

Florence CHABRIER, Pierre DEYCARD, Hervé LACAZE,
Bernard MAUGUET, Christian MERCIER,
Corine RANCÈZE-BASSAN, Hélène RIFFAUD

Code
RAN9

GROUPE 10 : RANDO ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Le groupe sera accompagné d’un guide, moyennant participation, lors des visites du
patrimoine local autour de la nature, de l’histoire, de l’industrie et de la culture.
Ces visites seront suivies d’une randonnée de 11 à 13 kms.
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Une douzaine de sorties sont prévues, hors période de vacances.
Prévoir pique-nique, chaussures adaptées et convivialité. Chacun pourra être sollicité pour
l’organisation de sorties.

Responsables
Jeudi

Code

Joël LAGARDÈRE, Yann LIZIARD,
Martine PÉLISSIÉ

RAN10

Responsable : Cédric MONGET
Nous aborderons les VIe-XIe siècles.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
REL3

Jeudi de 15h45 à 17h15

RELIGIONS

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
60 euros pour l’année / 9 séances mensuelles d’1h30 (F. Cartau)

LE CHRISTIANISME DE L’ÉPOQUE MODERNE [2/2]

L’HIMALAYA DES MONTS ET MERVEILLES
Responsable : Françoise CARTAU
Himalaya : de nos jours encore, ce nom suscite l’aventure. Ce que l’on sait moins, c’est que
ce fut toujours un haut lieu de vie mêlant légendes, conquêtes, épopées et spiritualités. Si
aller à la rencontre de ces richesses vous tente, bienvenue pour partager ce patrimoine
grandement menacé de disparaître. Gésar de Ling, la Vallée de la Chandra,
Songtsène Gampo le Djowo de Lhassa et la civilisation du Pays des Neiges deviendront vos
amis.

Horaire et dates

Code

29 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre ;
5 janvier, 2 février, 16 mars, 27 avril, 25 mai

REL1

LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME [1/1]
Responsable : Cédric MONGET

Horaire

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Horaire

Code
REL4

Mardi de 18h à 19h30

Responsable : Cédric MONGET
Nous couvrirons la période des VIe et VIIe siècles, celle qui voit Mahomet naître et celle qui
découle immédiatement de sa mort. Le point de vue est celui d’une histoire matérialiste, à
partir de la réalité objective (du point de vue politique et social notamment) de la
péninsule arabique préislamique pour comprendre l’apparition puis le succès d’une
nouvelle religion.

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire

Code

Mercredi de 14h30 à 16h

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 2
Vendredi de 10h45 à 12h15

Responsable : Cédric MONGET
Nous traiterons la Réforme : déchristianisation ou laïcisation (1650-1800) ?

HISTOIRE POLITIQUE DES ORIGINES DE L’ISLAM

En VISIO seulement – RDV sur la plateforme Zoom
Jeudi
de 14h à 15h30

LE CHRISTIANISME MÉDIÉVAL [2/2]

REL5

Code
REL2

RELIGION ET POLITIQUE : DES LIAISONS DANGEREUSES ?
LES NOUVAUX ENJEUX MONDIAUX

Responsable : Alhadji Bouba NOUHOU

1 è r e a n n é e - Partout dans le monde, le religieux gagne du terrain. Au Proche-Orient et en
Afrique les enjeux religieux dominent le champ politique. Comment comprendre le retour
de Dieu en politique ?
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2 e a n n é e - L’Inde, l’Amérique Latine et l’Europe sont confrontées à des enjeux politiques
sur fond de violences religieuses. L’accent sera mis sur le retour de Dieu en politique.

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
1ère année

Horaire
Mercredi de 15h45 à 17h15

Code
REL6

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau

Horaire

Code

2e année

Lundi de 16h45 à 18h15

REL7

170 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Tiffany DERISBOURG

Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
L’association AIR vous propose des cours de roller en extérieur pour toute l’année, sur les
quais en face des Quinconces.
Vous apprendrez à vous déplacer librement et découvrirez l’agréable sensation d’un sport
de glisse. La pratique du roller est accessible à toutes et tous, de tout âge et tout niveau.
Pensez à bien vous équiper au niveau du matériel et des protections obligatoires (casque,
genouillères, coudières, protections poignets).

Code
ROL

RUSSE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Galina COLTATAL
Le russe est la langue de 140 millions d’habitants du territoire qui ponctue l’Europe à l’est
et où s’adosse la vaste Asie. On la dit difficile, et c’est vrai qu’elle ne se laisse pas
apprivoiser comme ça ! Les séances permettront de s’initier à la langue, d’en perfectionner
la connaissance mais aussi d’en rencontrer la culture, l’histoire, la poésie. Chaque séance
comprendra une partie langue (phonétique, compréhension, expression) et une partie
civilisation.
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Horaire
Lundi de 9h30 à 11h
Lundi de 11h à 12h30

Code
RUS1
RUS2

* Ce cours est réservé aux étudiants n’ayant aucune base de russe.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau

Horaire

Code

Intermédiaire

Lundi de 13h15 à 14h45

RUS3

Niveau

Horaire

Code

Confirmé

Vendredi de 9h à 10h30
Vendredi de 10h45 à 12h15
Vendredi de 13h à 14h30

RUS4
RUS5
RUS6

SCIENCES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUE
175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
60 euros pour l’année / 9 séances mensuelles d’1h30 (P. Motte)

LA DÉMOCRATIE EN QUESTION(S)

BORDEAUX – Quai face à la place des Quinconces
Mardi de 10h à 11h30

Niveau
Débutant 1ère année*
Débutant 2e année

BORDEAUX – 9 rue Causserouge

ROLLER

Horaire

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec

Responsable : Aymeric BONNIN
Nous examinerons un régime politique qui nous est familier... mais la démocratie ne va pas
de soi. Elle mérite une redéfinition de ses valeurs, de ses idéaux, de ses pratiques. Après
un rappel des conceptions théoriques qui la sous-tendent, nous débattrons de la crise de la
démocratie relayée à l’envi dans les médias ; puis nous montrerons qu’elle doit, peut-être
aujourd’hui plus qu’hier, se renouveler pour conserver sa légitimité.

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Mercredi de 9h à 10h30
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Code
SCP1

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE : ENTRE ILLÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ
Responsable : Aymeric BONNIN
Zorro et Robin des Bois sont hors la loi. Mais ce sont aussi des justiciers. Choisir de
désobéir à la loi sous un régime arbitraire est risqué mais ce n’est qu’en y contrevenant que
le citoyen peut restaurer l’esprit de justice. Telle est la position des partisans de la
désobéissance civile. Mais en démocratie, pourquoi désobéir à la loi ? Au nom de quelle
légitimité ? Ce sont ces questions qui sont posées aux sociétés et aux États du XXIe siècle.

Code
SCP2

GÉOPOLITIQUE DU MONDE ARABE - XIXe et XXe siècles
Responsable : Mohammed ELNAIMI
Année 1 - La chute de l’empire ottoman et les conséquences sur le monde arabe ; les
accords de Sykes-Picot, répercutions et remodelage du Proche-Orient ; le conflit israélopalestinien ; le Wahhabisme, origine, doctrine, islam politique sectaire ; panarabisme vs
traditionalisme conservateur.
Autres thèmes : confrérie des frères musulmans, parti Baas…
Année 2 - Panarabisme, arabité, identité arabe au Maghreb ; la guerre civile libanaise,
confessionnalisme politique et remodelage permanant ; l’Iran au lendemain de la révolution
de 1979 : république et islamique ? ; 1979, l’Afghanistan – Al-Qaïda, la naissance de l’Islam
conquérant ; wahhabisme : comment l’Islam sectaire est devenu Islam.
Autres thèmes : les chrétiens d’Orient, les frères musulmans dans les années 1980 et
1990...
Année 3 - 1979-1990, déclin du panarabisme et naissance de l’Islam politique
expansionniste ; la 1ère guerre du Golfe, enjeux et conséquences ; 2003, l’occupation
américaine de l’Irak, le plan KO (remodelage du Proche-Orient) ; le printemps arabe,
mouvement de libération des peuples, changement étatique, la reconstruction de la
conscience collective arabe.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Année 1
Année 3

Horaire
Vendredi de 11h à 12h30
Jeudi de 15h à 16h30

Niveau
Année 2

Horaire
Mercredi de 14h à 15h30

GÉOPOLITIQUE DU MONDE ARABE – Contemporain XXIe siècle

Code
SCP3
SCP4

Analyse et lecture comparative de la presse arabophone, francophone sur les actualités
moyennes-orientales, méditerranéennes, internationales.
L’objectif est de permettre d’avoir une vue globale et mosaïque du traitement médiatique
(propagande, discours politiques…) sur les questions les plus complexes telles que le
printemps arabe, l’islamisme, l’Islam politique, la laïcité. Programme sur 3 années.

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Année 1

Horaire
Jeudi de 16h45 à 18h15

Code
SCP6

BORDEAUX – 3 rue Lafayette
Niveau
Année 2
Année 3

Horaire
Vendredi de 15h45 à 17h15
Vendredi de 14h à 15h30

Code
SCP7
SCP8

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL SERA-T-IL CHINOIS ?
Responsable : Patrick MOTTE

La Chine et les USA se livrent à une confrontation inédite depuis la fin de la guerre froide.
Le combat a pour finalité de savoir qui sera la puissance dominante mondiale du
XXIe siècle. Nous découvrirons comment fonctionne l’économie chinoise, les formes/causes
de la rivalité sino-américaine, le concept de la route de la soie. Puis nous examinerons son
« comportement » avec ses voisins, sa politique de prêts financiers en Afrique et
ses ambitions en mer méridionale.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Mardi
de 14h à 15h30
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Code
SCP5

Responsable : Mohammed ELNAIMI

BORDEAUX – 76 avenue Émile Counord, salle 1
Horaire
Mercredi de 10h45 à 12h15

BORDEAUX – 3 rue Lafayette

18 octobre, 15 novembre, 13 décembre ;
24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril,
23 et 30 mai
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Code
SCP9

L’INDO-PACIFIQUE :
QUELS ENJEUX POUR L’EUROPE ET L’ASIE NON CHINOISE ?
Responsable : Patrick MOTTE
La guerre en Ukraine a bouleversé l’équilibre géopolitique mondial bien au-delà de
l‘Europe. Le concept indo-pacifique souligne l’importance du domaine maritime en
géopolitique. Il ne s’agit plus d’une confrontation entre les USA et la Chine. L’Indopacifique élargit le spectre en concentrant 7 des 10 plus importants budgets de défense au
monde. Cette zone océanique en expansion (PIB représentant 37,5 % de la richesse
mondiale en 2019) est désormais une puissance économique majeure…

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire et dates
Jeudi
de 15h45 à 17h15

Code

13 octobre, 17 novembre, 15 décembre ;
26 janvier, 2 et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai

SCP10

SCRABBLE

50 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h

BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Horaire
Duplicate, joueurs
Mercredi de 14h à 17h
tous niveaux
Duplicate, joueurs
Vendredi de 14h à 17h
confirmés

Code
SCR1
SCR2

Responsable(s)
Marie-Hélène
MIQUAU-BORDAS
Huguette DUFFAU

SCULPTURE-MODELAGE

350 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h
Responsable : Marie-Madeleine LACOSTE
L’atelier propose de découvrir, par le modelage puis la taille, les différentes possibilités de
réaliser des œuvres expressives en trois dimensions.
Les matières travaillées sont :
- l’argile (de différentes qualités et de couleurs) ;
- la stéatite (pierre savon) et le calcaire tendre.
Le matériel et les outils ne sont pas compris dans la cotisation. Pas de niveau pré-requis.
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MÉRIGNAC – Centre d’animation des Eyquems, domaine de Fantaisie 8 rue de la Tour de Veyrines
Horaire (au choix)
Mardi de 9h30 à 12h30
Mardi de 13h30 à 16h30

Code
SCU1
SCU2

SELF-DÉFENSE

195 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Jean-Michel REY
Assistants : Michel PINON et Claude DUPUY

Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Vous avez appris à conduire ? Vous apprendrez à vous défendre : c’est du même niveau !
Le Ju Jitsu Self-défense « Sekko te Dori » est une méthode spécifiquement adaptée aux
seniors, permettant un apprentissage de gestes de survie urbains car savoir faire face
devient un impératif. Les techniques, à la fois rassurantes et amusantes, sont
spécifiquement adaptées aux hommes et aux femmes (pas besoin de force).
Tenue : kimono ou jogging.
N’hésitez pas à téléphoner au 05 47 47 54 69 pour tout renseignement avant inscription.
M. ou Mme Rey se feront un plaisir de vous répondre !

BRUGES – Dojo 114 - 114 avenue Jean-Jaurès
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

Code
SEL

SOCIOLOGIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Thierry OBLET
Initiation - Il s’agit de présenter les différents auteurs (Karl Marx, Weber, Durkheim,
Bourdieu…) ainsi que leurs raisonnements mobilisés dans les grands débats de société. De
même, il sera aussi possible de voir réellement ce que font les sociologues à travers leurs
méthodes et quelques champs où ils interviennent.
Perfectionnement - Ce cours est la continuité de l’initiation. Les thématiques abordées
seront définies en fonction des centres d’intérêts du groupe.
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BORDEAUX – 34 cours de l’Argonne
Niveau
Initiation
Perfectionnement

Horaire
Mardi de 11h30 à 13h
Mardi de 9h45 à 11h15

Code
SOC1
SOC2

SOPHROLOGIE

175 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
La méthode fondée sur le souffle vise à trouver, retrouver et vivre l’harmonie du corps et de
l’esprit. Avec la pratique de la respiration abdominale consciente, le corps peut se
détendre et le mental s’apaiser. C’est un travail qui permet de se libérer des tensions
inutiles, de prendre du recul par rapport aux soucis du quotidien. Chacun peut accéder au
bien-être et goûter l’instant présent.

BORDEAUX – Université de Bordeaux - 3 ter place de la Victoire
Salles de cours : un mail (ou courrier si pas de courriel) vous sera adressé
avec le planning avant la rentrée

Horaire
Lundi de 14h à 15h30
Lundi de 15h45 à 17h15
Jeudi de 15h45 à 17h15

Code
SOP1
SOP2
SOP3

Responsable
Joëlle BAGLIN

BORDEAUX GINKO – Maison Sarah Bernhardt - 33 cours du Québec
Horaire
Mardi de 10h30 à 12h

Code
SOP4

Responsable
Florence BELIN-CUENIN

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – Village senior Jean d’Ormesson –
Rue Vaclav Havel (bus 30)
Horaire
Jeudi de 14h à 15h30

Code
SOP5
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Responsable
Cécile TOUYA

THÉÂTRE
JEUX THÉÂTRAUX
300 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Patrice CLARAC
Cet atelier propose des séances techniques de voix, de mouvements corporels, de jeux de
développement de l’imaginaire et du rapport à l’autre. Il se base sur des exercices
d’improvisation et de lecture de textes classiques et contemporains. Il s’appuie
essentiellement sur le groupe, le fondement essentiel de tout travail théâtral. Amusement
et détente assurés. Pour tout public adulte.

BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Niveau
Débutant
Intermédiaire

Horaire
Mardi de 17h45 à 19h45
Mercredi de 17h30 à 19h30

Code
THE1
THE2

Horaire
Jeudi de 17h30 à 19h30

Code
THE3

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Niveau
Confirmé

ATELIER THÉÂTRE
405 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 3h
Responsable : Patrice CLARAC
L’atelier propose des exercices de voix ainsi qu’un certain nombre de rôles en fonction des
capacités de chacun(e). Présentation d’un spectacle en fin d’année. Cet atelier s’adresse à
des personnes ayant déjà fait du théâtre.

BORDEAUX – Centre d’animation du Grand-Parc - 36 rue Robert Schuman
Horaire
Lundi de 14h à 17h
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Code
THE4

ÉCRITURE ET THÉÂTRE, ÉCRITURE DE PLATEAU
300 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires de 2h
Responsable : Tristan PIOTTO
L’écriture de plateau tend à donner plus d’importance à tout ce qui passe sur scène dans
les processus de création. Il ne s’agit plus d’adapter une œuvre littéraire, mais de concevoir
un projet depuis et directement pour le plateau. Vous créerez à partir d’improvisations, de
propositions scéniques, de formes textuelles, sonores, plastiques, corporelles, etc. Le but
est de chercher et d’inventer de nouveaux rapports à l’écriture théâtrale.

Horaire
Vendredi de 15h30 à 17h30

VISITES DU BORDEAUX MÉDIÉVAL

Code
THE5

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
4 groupes au choix
Groupe

Mardi à 14h

1

Mardi à 14h

2

Jeudi à 14h

3
4

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
4 groupes au choix
Jour/horaire

Dates
8 et 29 novembre ; 3 janvier, 21 février,
14 mars, 4 avril, 9 mai
15 novembre, 13 décembre ;
17 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai
17 novembre, 1er décembre ;
5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai
24 novembre, 8 décembre ;
12 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril, 25 mai

Code
VISMED1

2
3

Jeudi à 10h

4

Dates

Code

7 novembre, 5 décembre ;
9 janvier, 20 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai
21 novembre, 12 décembre ;
23 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai
17 novembre, 1er décembre ;
12 janvier, 2 février, 9 mars, 27 avril, 25 mai
24 novembre, 8 décembre ;
19 janvier, 23 février, 30 mars, 4 mai, 1er juin

VISBX1
VISBX2
VISBX3
VISBX4

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Burdigala, Burdeù, Bordeaux - Rendez-vous devant le Grand-Théâtre
2/ Bords d’eau au XVIIe siècle – Rendez-vous au Hangar 14, quai des Chartrons
3/ Bordeaux XVIIIe – Rendez-vous place de la Bourse
4/ Bordeaux industriel – Rendez-vous devant Cap Sciences, hangar 20
5/ Bordeaux Art Déco – Rendez-vous au parc Lescure, entrée côté boulevard
6/ Bordeaux contemporain – Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
7/ Bordeaux-Bastide – Rendez-vous place Stalingrad

VISMED2
VISMED3
VISMED4

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Les origines de la ville médiévale - Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
2/ Le quartier portuaire de Saint-Pierre - Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre
3/ Quartier hors-les-murs de Saint-Seurin - Rendez-vous devant l’église Saint-Seurin
4/ Quartier commerçant de la Rousselle - Rendez-vous sous la porte de Bourgogne
5/ Vestiges médiévaux du musée d’Aquitaine - Rendez-vous devant le musée d’Aquitaine
6/ Les ordres religieux des faubourgs - Rendez-vous devant le tribunal de grande instance
7/ Faubourgs Saint-Michel et Sainte-Croix - Rendez-vous devant l’église Saint-Michel
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Groupe
1

- Cycle 1

65 euros pour l’année / 7 séances de 2h-2h30

– Cycle 2

65 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 2h-2h30

Lundi à 14h

BORDEAUX – 9 rue Causserouge

Jour/horaire

VISITES DU BORDEAUX HISTORIQUE

VISITES DE MONUMENTS

– Cycle 3

65 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 2h-2h30
Responsable : Laure-Amélie BARANGER
4 groupes au choix
Jour/horaire
Mercredi
à 10h

Vendredi
à 14h

Groupe

Dates

Code

1

9 novembre, 7 décembre ;
11 janvier, 1er février, 15 mars, 3 et 24 mai

VISMO1

2

23 novembre, 14 décembre ;
25 janvier, 1er et 29 mars, 10 et 31 mai

VISMO2

3
4

18 novembre, 2 décembre ;
6 janvier, 24 février, 24 mars, 5 et 19 mai
25 novembre, 16 décembre ;
20 janvier, 3 et 31 mars, 12 mai, 2 juin
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VISMO3
VISMO4

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Les places de Bordeaux - Rendez-vous au pied de la porte Dijeaux
2/ Le cimetière de la Chartreuse - Rendez-vous à l’église Saint-Bruno
3/ Autour des Capucins - Rendez-vous place de la Victoire, à côté de la tortue
4/ Magasins et grands magasins - Rendez-vous place Fernand Lafargue
5/ Le Jardin public et son quartier - Rendez-vous à l’entrée gauche, cours de Verdun
6/ Quartier Belcier - Rendez-vous gare Saint-Jean, devant le hall principal n° 1
7/ Bordeaux diabolique - Rendez-vous à l’entrée de l’église Saint-Michel

VISITES DU BORDEAUX INSOLITE

– Cycle 4

65 euros pour l’année / 7 séances mensuelles de 2h-2h30

VISITES DE BORDEAUX À THÈMES

80 euros pour l’année / 9 séances mensuelles d’environ 2h30
Responsable : Philippe LAYRISSE
3 cycles proposés
Chacun des trois cycles comprend 9 visites de Bordeaux d’environ 2h30 ; chaque visite a
pour fil conducteur un thème spécifique qui permet de découvrir sous un angle original
l’histoire, les richesses architecturales et les anecdotes et petits secrets de cet « ensemble
urbain exceptionnel ».
Il est recommandé de se munir d’une oreillette extra-auriculaire prise jack 3,5 mm (coût
moyen : 10-15 euros).

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
4 groupes au choix
Jour/horaire
Lundi à 10h

Mercredi à 14h

Groupe
1
2
3
4

Dates
27 septembre, 8 et 29 novembre ;
10 janvier, 28 février, 28 mars, 2 mai
4 octobre, 15 novembre, 6 décembre ;
17 janvier, 14 mars, 4 avril, 9 mai
6 octobre, 17 novembre, 1er décembre ;
5 janvier, 9 mars, 6 avril, 4 mai
13 octobre, 24 novembre, 8 décembre ;
26 janvier, 16 mars, 27 avril, 25 mai

Programme des visites d’environ 2h à 2h30, dans l’ordre chronologique :
1/ Sources et fontaines - Rendez-vous place de la Bourse
2/ Cimetière protestant – Rendez-vous à l’entrée, rue Judaïque
3/ Bordeaux tolérante – Rendez-vous place Galiène, rue du Colisée
4/ Franc-maçonnerie à Bordeaux – Rendez-vous devant le Grand-Théâtre
5/ Bordeaux port négrier – Rendez-vous devant le fort du Hâ
6/ Quartier du Parc bordelais – Rendez-vous à l’entrée du parc, avenue Carnot
7/ Ruptures architecturales – Rendez-vous au marché des Grands Hommes, rue
Montesquieu
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CYCLE 1

Groupe 1 : JEUDI à 10h – Code VISTH1
Groupe 2 : JEUDI à 14h30 – Code VISTH2

Code
VISIN1
VISIN2
VISIN3
VISIN4

Date

Visites

Code

L’énergie de la lune :
les marées, des moulins aux hydroliennes
29 septembre
Départ : devant le portail de l’église Sainte-Croix
Arrivée : place de la Bourse
Bordeaux, siège du gouvernement
Départ : place de la République, devant le monument central
20 octobre
G1
Arrivée : place de la Comédie
(10h)
:
Sur les chemins de Saint-Jacques
17 novembre Départ : place des Martyrs de la Résistance (entrée nécropole) VISTH1
Arrivée : Grosse Cloche (rue Saint-James)
Les fontaines baladeuses
8 décembre Départ : place de la Victoire, sous la porte d’Aquitaine
Arrivée : place des Quinconces
G2
Sur les traces du Peugue et de la Devèze
(14h30) : :
Départ : porte Cailhau
19 janvier
VISTH2
Arrivée : tour Pey-Berland
Le Bordeaux des peintres, des poètes et des écrivains
Départ : devant le 20 cours d’Alsace-et-Lorraine
23 février
(station « place du Palais » de la ligne A du tram)
Arrivée : Grand-Théâtre (place de la Comédie)
Le Bordeaux industrieux : autour des bassins à flot
23 mars
Départ et arrivée : Cité du vin

153

27 avril
25 mai

L’empreinte bordelaise sur le droit et les lois
Départ : Porte Cailhau, place du Parlement
Arrivée : Promenade des Droits-de-l’Homme (fort du Hâ)
Albâtres anglais de Bordeaux
Départ : portail ouest de la basilique Saint-Seurin
Arrivée : place Meynard - tour Saint-Michel

CYCLE 3

Groupe 1 : MERCREDI à 10h – Code VISTH5
Groupe 2 : MERCREDI à 14h30 – Code VISTH6

CYCLE 2

Groupe 1 : MARDI à 10h – Code VISTH3
Groupe 2 : MARDI à 14h30 – Code VISTH4
Date
27 septembre

18 octobre
15 novembre
6 décembre
17 janvier
21 février
21 mars
25 avril
23 mai

Visites
1946-1995 : les transformations des années Chaban
Départ : place Jean Moulin
Arrivée : place du colonel Raynal
Cafés et restaurants séculaires
Départ : porte Cailhau
Arrivée : place Gambetta
Sur les pas de Montaigne
Départ : porte de Bourgogne (place Bir Hakeim)
Arrivée : musée d’Aquitaine (cours Pasteur)
Darwin Eco-Système : sur l’autre rive, un autre rêve ?
Départ et arrivée : sous le lion bleu, place Stalingrad
(station « Stalingrad » du tram A)
Sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine
Départ : porte Cailhau
Arrivée : place de l’Hôtel de Ville
Marchés d’antan et d’aujourd’hui
Départ : station « Tauzia » du tram ligne C (rue de Tauzia)
Arrivée : place de la Bourse
Les prisons bordelaises et le « châtiment français »
Départ : place de la Victoire, sous la porte d’Aquitaine
Arrivée : place Gambetta
Pierres de Bordeaux… et du monde
Départ : station « Saint-Michel » du tram C
Arrivée : Monument aux Girondins
Le jardin public, histoire et renouveau
Départ et arrivée : station « Jardin Public » du tram C
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Code

Date
28 septembre
19 octobre
16 novembre
7 décembre
18 janvier
22 février

G1
(10h) :
VISTH3

Visites

22 mars
26 avril
24 mai

Fondaudège, des Romains au XXI siècle
Départ : place Tourny
Le réveil des années Juppé
Départ : station « Sainte Croix » des lignes C et D du tram
Hôtels particuliers des parlementaires
Départ : place de la Victoire
Osiris, mécène bordelais
Départ : musée d’Aquitaine
Les transformations du quartier Saint-Jean/Belcier
Départ : station « Tauzia » des lignes C et D du tram
Le Bordeaux de François Mauriac
Départ : Porte Cailhau Place du Palais
La lèpre et les épidémies dans le bordelais
Départ : gare Saint-Jean, côté tram et entrée principale,
devant l'entrée du hall n° 1 (parvis Louis Armand)
Venelles, impasses et passages du vieux Bordeaux
Départ : place de la Bourse
À la recherche des anciens couvents urbains
Départ : flèche Saint-Michel, place Meynard

Code

e

G1
(10h) :
VISTH5

G2
(14h30) :
VISTH6

YOGA

G2
(14h30) :
VISTH4

190 euros pour l’année / 28 séances hebdomadaires d’1h30
Responsable : Agnès DUBOIS

Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Le Hatha Yoga propose son chemin d’effort vers le bien-être par une méthode corporelle
douce et efficace pour éliminer les tensions et remobiliser son énergie interne. Les séances
se composent d’une pratique posturale dynamique (debout, équilibres, assis, allongé sur le
dos ou sur le ventre) alliée aux exercices respiratoires, et se terminent par une relaxation
et/ou méditation.
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BORDEAUX – Université de Bordeaux Broca 1, 20 rue Paul Broca (étage 3)
Horaire

Code

Mardi de 14h à 15h30

YOG1

VOYAGES

BORDEAUX – 266 rue Pelleport
Horaire
Mercredi de 8h55 à 10h25
Mercredi de 10h40 à 12h10

Code
YOG2
YOG3

Responsable bénévole : Josette Chassin

Sur notre site internet www.oareil.org, rubrique « Voyages »,
retrouvez le programme actualisé !

Les voyages qui vous sont présentés ci-après sont en cours de programmation
à la date du rédaction du catalogue (avril 2022).

Pour plus de confort, le nombre maximum de participants est de 20 par voyage.
La durée des séjours pourra faire éventuellement l’objet d’un ajustement pour maintenir
des prix attractifs.
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PRINTEMPS 2023 /

AUTOMNE 2023 ou PRINTEMPS 2024 /

Du 8 au 22 AVRIL

13 jours durant les vacances scolaires

LA CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS

LE JAPON

Accompagné par Évelyne Doutreloux, professeure d’anglais

Accompagné par Sanaé Sinet, professeure de japonais et civilisation japonaise

Nous visiterons les grandes villes historiques de la côte est des États-Unis : Boston,
New York, Philadelphie et Washington. Nous plongerons au cœur de l’histoire de cet
immense pays pour mieux en saisir toute sa complexité. Peut-être aurons-nous le plaisir de
voir aussi le spectacle des cerisiers en fleurs à Washington !
Pour celles et ceux qui sont intéressés, un stage sur ce thème est également organisé en
février (voir la rubrique « stages » de ce catalogue).

EN PROJET EN 2023.../
4-5 jours

12 jours durant les vacances d’AVRIL (mois sous réserves)

VOYAGE MUSICAL EN EUROPE (pays à définir)

L’ÉQUATEUR

Accompagné par Cindy Pédelaborde, professeure de musique

Accompagné par Carmen Alcocer, professeure d’espagnol
Ce petit pays, encore authentique et peu connu par les Français,
grandes régions : la côte du Pacifique, la partie andine du pays où
Quito, et l’Amazonie équatorienne.
Il offre une superbe palette de paysages naturels, de cultures et
possède le centre historique le mieux conservé d’Amérique latine
Unesco).

est partagé en trois
se trouve la capitale
de traditions. Quito
(patrimoine mondial

5-6 jours en AVRIL

NAPLES, LA CÔTE AMALFITAINE ET POMPÉI
Accompagné par Francesca d’Élia, professeure d’italien
Une région mythique, inscrite au patrimoine de l’Unesco, la visite du site archéologique de
Pompéi, la découverte du Vésuve, la visite de Naples et en particulier du théâtre San Carlo
composeront a priori ce voyage.
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STAGES /

STAGES, SPECTACLES
ET VISITES DE MUSÉES

// ARBRES : balade et gemmothérapie
Venez vous balader en forêt pour découvrir l’arbre et ses utilisations : médicinales,
nourricières, fourragères, tinctoriales... Vous vous initierez à la gemmothérapie (utilisations
des bourgeons des arbres à des fins médicinales), à la préparation d’une solution de
gemmothérapie, à son utilisation bienfaisante au quotidien.
La balade (environ 1,5 km) aura lieu au domaine de la Burthe, à Floirac (accessible en tram
et bus). Rendez-vous devant l’entrée du château. Prévoir chaussures et vêtements adaptés
à la météo du jour.

Responsable : Séverine BOSQ
Date : Mardi 7 février de 14h à 17h

La confirmation du stage ou son annulation, faute d’un effectif
suffisant ou d’une impossibilité de l’intervenant(e), sera adressée aux
intéressés 10 jours avant le début du stage.
Si vous vous inscrivez uniquement à des stages (programmés aux
vacances), et non à une activité régulière, la cotisation de base est
alors de 15 euros seulement.
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte à
partir de cette date.

Code : STARB
Lieu : Domaine de la Burthe - Floirac

Durée : 3h
Prix : 6 0
Date limite d’inscription : 29 janvier 2023

par personne

// AROMATHÉRAPIE - La trousse aromatique familiale
Cet atelier a pour but de faire découvrir les huiles essentielles, leurs bienfaits et leurs
limites. Quels sont les critères de choix d’une huile essentielle ? Comment utiliser les huiles
essentielles en toute sécurité ? Comment et pourquoi les associer ? Cet atelier permet de
découvrir une douzaine d’huiles essentielles d’usage courant dans un cadre familial.

Responsable : Séverine BOSQ
Lieux : (1) 3 rue Lafayette - Bordeaux
(2) Université de Bordeaux - 20 rue Paul Broca – Bordeaux (3e étage)
Durée : 3h
Prix : 6 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
4 possibilités de dates :
Mardi 7 février 2023 de 9h à 12h (1)
Code : STAROM1
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Mardi 14 février 2023 de 14h à 17h (2)

Code : STAROM2

Mardi 11 avril 2023 de 14h à 17h (1)

Code : STAROM3

Mardi 18 avril 2023 de 9h à 12h (2)

Code : STAROM4
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// « AUPRÈS DE MON ARBRE »... Revisitez votre parcours de vie

Responsable : Shoko SAKABÉ

Code : STACALJ

L’arbre de vie est un outil métaphorique qui puise ses origines au Brésil, en Afrique, et est
diffusé chez nous par Dina Sherrer. Vous allez dessiner un arbre ; avec des racines, un sol,
un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Toutes ces parties vont servir de support
pour faire émerger des mots. À travers cet arbre, nous allons parler de vous, de vos forces,
de vos valeurs… vos rêves et vos espoirs pour l’avenir, vous remettre au centre !

Date : Mardi 11 avril 2023 de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Durée : 6h

Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 7 5 par personne

Responsable : Latifa CHARAÏ
Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux

Date limite d’inscription : 1er avril 2023

// CALLIGRAPHIE LATINE

Durée : 2h
Prix : 3 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Vendredi 10 février 2023 de 10h à 12h
Code : STAVIE1
Vendredi 14 avril 2023 de 10h à 12h

Code : STAVIE2

// BASQUE (découverte)
Cet atelier de découverte de l’euskara (langue basque) permettra de :
- développer des compétences de communication élémentaire : se présenter, saluer,
remercier, formuler une demande simple ;
- découvrir les aspects spécifiques de la grammaire basque : les déclinaisons, le
fonctionnement de l’auxiliaire, la structure de la phrase ;
- partager certains aspects culturels attachés à l'euskara (caractère isolé de la langue,
géographie, certaines traditions…).

Responsable : Pascal URRUTY
Dates : Du mardi 11 au vendredi 14 avril
2023 de 9h à 12h

Code : STABAS
Lieu : 34 cours de l’Argonne –
Bordeaux

Durée : 12h

Prix : 1 2 0

par personne

Date limite d’inscription : 1 avril 2023
er

// CALLIGRAPHIE JAPONAISE
Tous niveaux - Venez découvrir ou redécouvrir l’art traditionnel japonais : la calligraphie.
Vous apprendrez surtout le geste et le rythme du trait pour aboutir à des compositions
esthétiques d’idéogrammes et d’espaces dans l’esprit de cet art.
Matériel mis à disposition. Si vous l’avez déjà, merci de l’apporter.
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Tous niveaux – Cet atelier vous racontera l’écriture, ses supports et ses outils, lorsque notre
alphabet s’est stabilisé, depuis l’époque romaine, jusqu’au XIXe siècle. Vous
expérimenterez ensuite quelques écritures historiques : l’onciale, la caroline, la gothique ou
la chancelière, avec divers outils (plume métallique, plume d’oie, calame).
Un moment sera réservé à la présentation de la calligraphie contemporaine et de ses
instruments spécifiques. Matériel fourni.

Responsable : Laurence BUCOURT

Code : STACALL

Date : Jeudi 16 et vendredi 17 février 2023
de 14h à 17h

Lieu : 34 cours de
l’Argonne - Bordeaux

Durée : 6h

Prix : 7 5

par personne

Date limite d’inscription : 6 février 2023

// CRÉATION TEXTILE : LE CROCHET
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou se perfectionner en crochet, cet atelier sera
l’occasion de revisiter cette technique associée à tort à un registre très limité et un peu
daté ! Le déroulé sera adapté aux attentes et au niveau des participant·e·s : jacquard,
travail en volume, accessoires, finitions, ainsi que des conseils pour associer les couleurs et
les matières. La liste du matériel à vous procurer sera envoyée avant le 6 février.

Responsable : JULIETTE de COQUEREAUMONT
Dates : Du lundi 6 au jeudi 9 février 2023
de 9h30 à 12h30

Code : STACRO
Lieu : 266 rue Pelleport
(salle de cours) - Bordeaux

Durée : 12h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Prix : 1 2 0

par personne

// CUISINE – Fabriquer son pain
Deux jours pour apprendre à faire du pain de manière traditionnelle !
Premier jour : fougasses et pizzas ; second jour : baguette tradition, épis et bretzels.
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Responsable : Danielle FORTIN
Intervenant : Olivier STRAELHI
Dates : Lundi 17 et mardi 18 avril 2023
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Durée : 11h
Date limite d’inscription : 7 avril 2023

Code : STACUIP
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 1 4 0 par personne

Responsable : Junko SAKURAI
Date : Vendredi 10 février 2023
de 10h à 13h
Durée : 3h
Date limite d’inscription : 30 janvier 2023

Code : STAJ2
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 6 5 par personne

// CUISINE JAPONAISE - L’atelier d’udon : nouilles de farine de blé

// CUISINE – Les épices
Une plongée dans les senteurs...
Profitez de ces deux jours pour les découvrir, pour apprendre à les cuisiner, les reconnaître,
les utiliser sans se tromper.

Responsable : Danielle FORTIN

Code : STACEP
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 8 0 par personne

Date : Lundi 24 octobre 202
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Durée : 5h30
Date limite d’inscription : 14 octobre 202

// CUISINE JAPONAISE - L’atelier de gyoza et ramen
Un repas très populaire au Japon !
Nous préparerons le bouillon de ramen avec ses ingrédients – chashu, ajitamago (porc cuit
dans le bouillon et œufs mollets).
Et pour accompagner le ramen (soupe de nouilles au porc et poulet), nous concocterons
les gyozas, des raviolis japonais au porc ou poulet.

Responsable : Junko SAKURAI
Date : Mercredi 8 février 2023
de 10h à 13h
Durée : 3h
Date limite d’inscription : 29 janvier 2023

Code : STAJ1
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 6 0 par personne

// CUISINE JAPONAISE – L’atelier de Funadomeshi
« Le repas des pêcheurs » - Nous cuisinerons un déjeuner comme en mangent les pêcheurs
japonais, avec un bon bouillon dashi (traditionnel de la cuisine japonaise), du riz au thé
matcha, du saumon mariné, une omelette japonaise... Nous y ajouterons un petit plat
d’accompagnement : l’épinard au sésame.
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Nous concocterons d’abord le bouillon dashi (kombu et bonite), à la base de la cuisine
japonaise. Puis nous cuisinons les nouilles udon, que tout le monde adore... et sa sauce. Et
enfin, le tempura, que nous dégusterons avec les nouilles.

Responsable : Junko SAKURAI
Date : Mercredi 12 avril 2023
de 10h à 13h
Durée : 3h
Date limite d’inscription : 2 avril 2023

Code : STAJ3
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 6 0 par personne

// CUISINE JAPONAISE – L’atelier sucré
Nous préparerons l’anko ; la pate sucrée de haricot rouge « azuki », source de bonnes
protéines et de fibres alimentaires.
Puis, nous cuisinerons deux pâtisseries de saison : le dorayaki, pancake traditionnel
populaire ; les fluffy pancakes, très légers, à la mode et amusants ! Le tout sera servi avec
du thé vert japonais et pourra être dégusté avec l’anko et des fruits de votre choix.

Responsable : Junko SAKURAI
Date : Vendredi 14 avril 2023 de 10h à 13h
Durée : 3h

Code : STAJ4
Lieu : Maison des 5 sens,
5 allée des Peupliers - Bordeaux
Prix : 6 0 par personne

Date limite d’inscription : 4 avril 2023

// CULTURE BRÉSILIENNE - Introduction
Comment déchiffrer le Brésil actuel ? Nous vous proposons une introduction à la culture
brésilienne en vous donnant les notions-clés pour comprendre sa politique, son histoire, les
questions raciales et les fêtes comme le Carnaval.
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Responsable : Clarice SPITZ-GOUTORBE
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023
de 14h à 16h

Code : STABRE
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux

Durée : 10h

Prix : 1 0 0

par personne

Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

// DANSES AFRO
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Vous vous demandez ce que sont les danses « afro » ? La réponse tient en un seul mot :
« folklore ». Cet atelier a pour objectif de vous proposer un moment de partage mais aussi
d’apprentissage, à travers des sonorités et rythmes africains. Afin d’appréhender de façon
ludique la gestion du corps, le contact physique, ainsi que tous les composants du rythme,
sans oublier le lâcher prise...

Responsable : Nayoum JAFFAR
Date : Mardi 18 avril 2023
de 14h à 17h
Durée : 3h

Code : STAFRI
Lieu : Université de Bordeaux - Annexe
Broca 1, 20 rue Paul Broca - Bordeaux
Prix : 6 0 par personne

Date limite d’inscription : 8 avril 2023

// DANSES DU MONDE
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
Venez faire un voyage physique et sensoriel à travers plusieurs danses venues d’ailleurs...
En ligne, en cercle, en contact ou non, le groupe est une constante des danses populaires
et nous en découvrirons plusieurs, accessibles à tous, selon un fil conducteur
méditerranéen. Des accessoires (foulards, châles...) viendront aussi se glisser dans nos
mouvements. Tenue confortable souhaitée, bouteille d'eau et chaussettes ou chaussures
souples et propres.

Responsable : Chloé GUÊZE
Code : STAMON
Date : Lundi 6 février 2023
Lieu : Université de Bordeaux - Annexe
de 10h à 13h
Broca 1, 20 rue Paul Broca - Bordeaux
Durée : 3h
Prix : 6 0 par personne
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

// DESSIN-PEINTURE : Le portrait - Initiation
Exprimer douceur et mystère.

Cet atelier permettra d’élaborer un portrait intimiste dégageant douceur et mystère. Seront
travaillés dans cette perspective ombres, lumière, couleurs et environnement adéquats.
Après une rapide étude dessinée au crayon sur papier, vous réaliserez votre projet à
l’acrylique sur carton ou châssis toilé (au choix : modèle fourni pour les débutants ou photo
personnelle pour les plus aguerris).

Responsable : Hélène MUSYT
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023
de 9h à 12h

Code : STAPOR1
Lieu : 94 cours Aristide
Briand - Bordeaux

Durée : 15h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Prix : 1 5 0

// DESSIN-PEINTURE : Le portrait - Perfectionnement
Exprimer force et caractère.

Nous préparerons et poserons les éléments afin de réaliser un portrait en « plan busteépaules » de caractère : expressivité, composition, couleurs et contrastes seront travaillés
afin de dégager de la présence sur le support. Technique(s) à choisir – et éventuellement
mélanger – parmi : encres, aquarelle, acrylique, feutres, pastels à l’huile sur toile ou papier.

Responsable : Hélène MUSYT
Dates : Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
de 9h à 13h

Code : STAPOR2
Lieu : 94 cours Aristide
Briand - Bordeaux

Durée : 20h
Date limite d’inscription : 7 avril 2023

Prix : 1 7 0

par personne

// DROIT : HISTOIRE DU PHÉNOMÈNE TERRORISTE
Réalité multiforme évoluant dans le temps et dans l’espace, le terrorisme n’est pas une
notion aisée. Si les méthodes et les motivations diffèrent, sa finalité reste la même :
terroriser.
Nous aborderons le terrorisme à travers son histoire car pour le comprendre, il doit être
relu à l’aune de son passé.

Responsable : Virginie CANELLAS-BOUSSAT
Dates : Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023
de 14h à 17h

Code : STATER
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux

Durée : 12h

Prix : 1 2 0

Date limite d’inscription : 1 avril 2023
er

166

par personne
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par personne

// DROIT : SCÈNE DE CRIME et poli

technique et scientifique

Vous découvrirez les différentes étapes des investigations techniques et scientifiques, à
partir de la découverte d’une scène de crime jusqu’au dépôt du rapport de l’expert. Seront
également traités l’histoire et l’évolution de la criminalistique et ses principaux acteurs : la
police technique et scientifique.

Responsable : Virginie CANELLAS-BOUSSAT
Dates : Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023
de 9h à 12h

Code : STACRI
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux

Durée : 12h

Prix : 1 2 0

par personne

Date limite d’inscription : 1 avril 2023
er

La désobéissance d’Antigone aux lois écrites de la Cité au profit des lois divines se retrouve
dans les doctrines du droit naturel et du droit positif, sans cesse en conflit. La thématique
de la morale et de l'éthique sera aussi abordée, ainsi que la question de la possibilité de
désobéir à la loi. Cela impliquera une réflexion sur les contextes juridiques du moment et
de chaque pays, ainsi que sur le rôle des juridictions pour tempérer les revendications.

Code : STALOI
Lieu : Université de Bordeaux - Annexe
Broca 1, 20 rue Paul Broca - Bordeaux

Durée : 15h
Prix : 1 5 0
Date limite d’inscription : 7 avril 2023

Dans cet atelier, vous découvrirez la technique de l’estampe avec peu de matériel : la
linogravure et le pochoir sur différents supports tels que le calque, le Canson ou le
textile. Vous pourrez être créatif et imprimer en série ! C’est assurément la technique idéale
pour qui veut s’essayer à la gravure dans la bonne humeur.
À apporter : divers supports papier, une plaque de linogravure, des gouges, un tote bag
neutre (ou un T-shirt).

Responsable : Frédérique CHUPIN

Code : STATAM

Dates : Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
de 14h à 17h

Lieu : 94 cours Aristide Briand
- Bordeaux

Durée : 15h

Prix : 1 5 0

par personne

Date limite d’inscription : 7 avril 2023

// DROIT : ÉPROUVER LA LOI
Réflexions sur le commandement d’Antigone

Responsable : Nicolas LAUZERAL
Dates : Du lundi 17 au vendredi
21 avril 2023 de 14h à 17h

// ESTAMPE : LINOGRAVURE ET POCHOIR

par personne

// LA GRAMMAIRE FRANÇAISE POUR LES EXPERTS
Cette activité s’adresse à des personnes passionnées par la langue française, qui maîtrisent
déjà les bases de la grammaire, de la conjugaison et de l’orthographe, et qui souhaitent
approfondir et partager leur savoir. Fans de mots-croisés, de concours de dictées, de
lecture ou d’écriture, rejoignez-nous !

Responsable : Sandra AUGENDRE
Dates : Du mardi 11 au jeudi 13 avril 2023
de 9h30 à 12h30
Durée : 9h
Date limite d’inscription : 1er avril 2023

Code : STAFRA
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 9 0 par personne

// LA GRÊCE : INVITATION AU VOYAGE

// ÉCHECS - Perfectionnement
Pour joueurs déjà initiés. Vous aborderez la technique proprement dite du jeu en
développant la connaissance et l’approfondissement des principes fondamentaux touchant
toutes les phases d’une partie, de l’ouverture à la finale. Vous acquerrez des notions
élémentaires et plus élaborées, facilement applicables pour progresser. Une mise en
pratique finale sera proposée.

Responsable : Éric LERICHE

Code : STACHE

Dates : Mardi 14 et mercredi 15 février 2023
de 9h à 12h

Lieu : 174 cours de l’Yser Bordeaux
Prix : 7 0 par personne

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 4 février 2023
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Venez découvrir pas à pas ce pays enchanteur, des origines à nos jours :
1 – La Grèce avant la Grèce : Les Cyclades et la Crète ;
2 – Mycènes et la guerre de Troie ;
3 – La fin de siècles obscurs ;
4 – La Grèce, romaine, byzantine et ottomane ;
5 – La longue route vers la démocratie : la Grèce de l’indépendance à 1975.

Responsable : Anne-Marie HARRISON
Dates : Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
de 14h à 15h30
Durée : 7h30
Date limite d’inscription : 7 avril 2023
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Code : STAGRE
Lieu : 9 rue Causserouge Bordeaux
Prix : 7 5 par personne

// GYMNASTIQUE HARMONIQUE
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire
La gymnastique harmonique est une nouvelle pratique, accessible à tous, qui unit plusieurs
disciplines, notamment la gymnastique et la danse. Avec l’association de la musique et du
mouvement, on stimule le corps, on travaille les muscles ; on soulage aussi les tensions. On
en sort étonnamment revitalisé et détendu, et les bénéfices se prolongent bien au-delà des
ateliers. On retrouve une démarche plus assurée, la confiance en soi, le redressement du
dos...

Responsable : Yvonne PRIOLLAUD
Dates : Du mardi 18 au jeudi 20 avril 2023
de 10h à 12h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 8 avril 2023

Code : STAGYM
Lieu : Université de Bordeaux
- Annexe Broca 1, 20 rue Paul
Broca – Bordeaux (3e étage)
Prix : 7 0 par personne

// HISTOIRE DE L’ART : L’OCCIDENT ET L’ORIENT EN IMAGES
Des origines au début du XXe siècle dans les arts
Nous traiterons successivement :
- De l’Antiquité à la fin de la Renaissance : découverte et reconnaissance ;
- Du XVIe au XIXe siècle : confrontation entre le réel et l’imaginaire, séduction et
assimilation ;
- La première moitié du XXe siècle : les derniers feux de l’orientalisme.

Responsable : Jean-Jacques MICHAUD
Dates : Du mercredi 19 au vendredi 21 avril 2023
de 14h30 à 16h

Code : START
Lieu : 76 avenue Émile
Counord - Bordeaux

Durée : 4h30
Date limite d’inscription : 9 avril 2023

Prix : 3 0

par personne

// IMMOBILIER : Nécessité et enjeu patrimonial
La pierre reste le placement préféré des Français par sa nécessité et son enjeu patrimonial.
L’immobilier est la pierre angulaire de notre patrimoine permettant de se loger, d’héberger
son activité, de créer du patrimoine et/ou de dégager des revenus. Nous analyserons
l’envolée des prix et l’impact de la Covid-19 sur certaines thématiques immobilières. Nous
nous plongerons dans les nouvelles tendances immobilières ainsi que les modes de
détention possible.
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Responsable : Romain FOREST

Code : STAIMM

Date : Du mardi 7 au jeudi 9 février 2023
de 9h à 12h
Durée : 9h

Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 9 0 par personne

Date limite d’inscription : 29 janvier 2023

// LECTURE À VOIX HAUTE THÉÂTRALISÉE
Découvrir des textes et s’amuser à les dire vous tente ? Dans cet atelier, vous lirez des
textes de votre choix ou un de ceux que l’enseignante proposera. Il s'agit de donner sa
voix pour rendre vivant un récit, se faire confiance, exprimer les émotions, pour trouver
comment faire vivre une histoire, une scène, un extrait de roman ou une fable en se faisant
plaisir. Ce sera un entraînement à la lecture à voix haute, seul(e) et à plusieurs.

Responsable : Béatrice ARAGONES
Lieu : 174 cours de l’Yser - Bordeaux
Durée : 8h

Prix : 8 0

par personne

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Du lundi 6 au jeudi 9 février 2023 de 15h à 17h
Code : STALEC1
Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023 de 15h à 17h

Code : STALEC2

// LÉGUMES ET FRUITS ANCIENS
Depuis de longues années, plusieurs dizaines de variétés de légumes et fruits ont disparu
de nos assiettes. Pour redécouvrir ce patrimoine, nous vous proposons de voyager dans le
temps à travers des variétés de plantes alimentaires que vous n’avez presque ou plus du
tout consommé. Nous évoquerons leur origine et habitat, leur culture, leur histoire et
comment les accommoder en cuisine !

Responsable : Isabelle LAGARDE
Dates : Du lundi 6 au jeudi 8 février 2023
de 10h à 12h

Code : STALEG
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Prix : 7 0
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par personne

// LITTÉRATURE FRANÇAISE
Le centenaire des années folles (1919-1929)... Un monde nouveau !
Entre éclats de rires, moments de bonheur, joie de vivre, sérieux et gravité, la littérature,
aidée par les autres arts, ne s’est jamais arrêtée et a continué, à travers romanciers(e)s,
poètes et poétesses, dramaturges, à donner le ton d’une époque tourmentée,
prometteuse... « Le jazz-band déployait, sur le dancing en folie, ses rythmes sauvages... »,
Victor Margueritte, La Garçonne, 1922.

Responsable : Olivier CHIRON
Dates : Jeudi 23 et vendredi 14 février 2023
de 9h à 12h30
Durée : 7h
Date limite d’inscription : 13 février 2023

Code : STAMAN
Lieu : Université de Bordeaux Annexe Broca 1, 20 rue Paul
Broca - Bordeaux
Prix : 7 5 par personne

Responsable : Dominique DONADELLI

Code : STALIT

// MÉTÉOROLOGIE - Initiation

Date : Du lundi 6 au jeudi 9 février 2023
de 14h à 15h30
Durée : 6h

Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 7 0 par personne

Nous vous proposons un tour d’horizon du ciel en vous initiant à la connaissance de la
météorologie : 1/ Observer - où et quoi ? : les nuages, les relevés au sol et en altitude, le
radar, les satellites ; 2/ Analyser : climatologie, frontologie, carte au sol, carte altitude ;
3/ Prévoir : prévision immédiate, de 24h à 72h, prévision saisonnière, limite dans le temps,
carte d’alerte, calculateur. Ce panorama s’achèvera par quelques exercices pratiques.

Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

// PLACEMENTS ET MARCHÉS FINANCIERS
Les marchés financiers permettent la rencontre entre des besoins en cash de certains
acteurs et des trésoreries à faire fructifier pour d’autres. La valorisation des actifs est donc
le reflet de la rencontre entre l’offre et la demande. Nous parcourrons les principaux actifs
des marchés et les principales places boursières. Pour illustrer, nous nous intéresserons aux
grandes crises et les conclusions à en tirer pour positionner une allocation d’actifs.

Responsable : Didier ROQUECAVE
Dates : Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023
de 14h à 17h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 31 janvier 2023

Code : STAMET
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 7 0 par personne

Responsable : Romain FOREST

Code : STAFIN

// LA NATURE EN MONTAGNE BASQUE

Date : Du mardi 11 au jeudi 13 avril 2023
de 9h à 12h
Durée : 9h

Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 9 0 par personne

Lors de petites marches et randonnées découvertes, nous partirons à la rencontre des
vautours, ainsi que des oiseaux de montagne et moyenne montagne.
Jour 1 : RDV à 10 h au col de Mehatze ou Mehatse, parking au col - fin vers 16h
Jour 2 : RDV à 10 h au même endroit
Hébergement non compris, avec pique-nique à prévoir.

Date limite d’inscription : 1er avril 2023

Responsable : Jérôme BEYAERT

// LE MANDALA
Comment fabrique-t-on un mandala tibétain ?
Du modèle des temples jusqu’au paysage, le mandala décrit et représente le monde en le
délimitant ou en le circonscrivant... C’est un voyage intérieur comme lors des pèlerinages
ou des initiations où apparaissent différents niveaux de la réalité. En Asie, ce
cosmogramme est présent dans plusieurs religions et associé à différentes divinités,
prouvant ainsi la diversité religieuse du mandala.

Code : STANAT

Dates : Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023
Durée : 2 journées

Lieu : Itxassou, Bidarray,
Artzamendi
Prix : 1 0 0 par personne

Date limite d’inscription : 3 avril 2023

// ORIGAMI
L’origami modulaire (ORI plier et KAMI papier) est l’art du pliage du papier qui permet de
créer des structures géométriques : plusieurs éléments identiques, les modules, sont pliés
et emboîtés pour constituer le modèle fini, de forme souvent complexe.
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Atelier 1 - « La structure de l’espace » : les solides de Platon
Vous serez initié(e) à l’art du pliage du papier pour créer les 5 polyèdres réguliers (solides
de Platon) ayant toujours inspiré et fasciné les artistes du monde entier.
Atelier 2 - « Composition en bleu, jaune et rouge » : structure mobile
Inspirée par les œuvres d’Alexander Calder, vous réaliserez une structure mobile aérienne
composée de plusieurs éléments en Origami.
Atelier 3 - « Le printemps » : bouquet de fleurs
Vous découvrirez différents papiers et créerez trois modèles de fleur en origami afin de
confectionner un joli bouquet fleuri.
Matériel mis à disposition.

Responsable : Alice VIALE
Atelier 1 – Les solides
Code : STARIG1
Durée : 6h

Date : Jeudi 16 février 2023
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Prix : 7 0 par personne

Atelier 2 – La structure mobile
Code : STARIG2
Durée : 2h

Date : Mercredi 15 février 2023
de 10h à 12h
Prix : 3 0 par personne

Atelier 3 – Le bouquet de fleurs
Code : STARIG3
Durée : 2h30

Date : Mercredi 15 février 2023
de 14h à 16h30
Prix : 3 5 par personne

Lieu unique : 94 cours Aristide Briand - Bordeaux
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage

// PHOTOGRAPHIE - Initiation
Idéal pour les personnes débutantes qui ont envie de découvrir la photographie ! Vous
aurez deux jours pour apprivoiser et expérimenter les différents réglages de votre appareil
photo. En alliant théorie et pratique, vous allez jouer avec la lumière, la netteté, le cadrage
et le mouvement.
Matériel nécessaire : un appareil photo débrayable en mode manuel. Possibilité de prêt
d’appareils reflex si besoin.

Responsable : Élisabeth THIALLIER
Dates : Jeudi 16 et vendredi 17 février
2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Code : STAPHO1
Lieu : Fabrique POLA – Le Labo
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux

Durée : 12h
Prix : 1 2 0
Date limite d’inscription : 6 février 2023

par personne

// PHOTOGRAPHIE – Balades
Deux journées pour conjuguer sorties photo le long du parc aux Angéliques, puis analyse,
échanges et sélection des photographies à chaud. Le matin : prises de vues le long de la
coulée verte du pont Saint-Jean au pont Chaban-Delmas, sur la rive droite de la Garonne.
Pique-nique collectif. L’après-midi : analyse, sélection et amélioration des images.
Matériel indispensable : appareil photo (ordinateur portable si possible).

Responsable : Élisabeth THIALLIER
Dates : Jeudi 20 et vendredi 21 avril
2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Durée : 12h
Date limite d’inscription : 10 avril 2023

Prix : 1 2 0

par personne

// PHYTOTHÉRAPIE - Gestion du stress et du sommeil
La problématique du sommeil interpelle particulièrement les seniors, dont la qualité du
sommeil évolue avec l’âge. Cet atelier est l’occasion de faire le point sur les habitudes
conditionnant ou non une bonne qualité du sommeil, de comprendre les causes d’un
sommeil perturbé et d’envisager les corrections à apporter - d’abord dans le mode de vie.
Puis seront abordées les plantes pouvant aider à la prise en charge du stress et des
troubles du sommeil.

Responsable : Séverine BOSQ

Code : STAPHY

Date : Mardi 14 février 2023
de 9h à 12h

Lieu : Université de Bordeaux - Annexe Broca
1, 20 rue Paul Broca – Bordeaux (3e étage)

Durée : 3h
Prix : 6 0
Date limite d’inscription : 4 février 2023

par personne

// LES PLANTES SAUVAGES AROMATIQUES
Quels sont ces végétaux qui ont été consommés de la Préhistoire au Moyen Âge ? À quel
moment les cueillir ? Quelles sont leurs saveurs ? Leurs utilités agricoles ? Que soignent-ils
et quels sont ceux qui sont toxiques ? Nous nous arrêterons plus longuement sur la reine
des plantes : l’ortie. Nous parlerons de cuisine sauvage et vous repartirez avec quelques
recettes.

Responsable : Isabelle LAGARDE
Dates : Du mardi 11 au jeudi 13 avril 2023
de 10h à 12h
Durée : 6h
Date limite d’inscription : 1er avril 2023
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Code : STAPHO2
Lieu : Fabrique POLA – Le Labo
photo -10 quai de Brazza - Bordeaux
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Code : STAPLA
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 7 0 par personne

// PORTUGAIS - Initiation
Besoin d’une introduction express dans la langue portugaise ? Nous vous proposons des
outils pratiques pour communiquer, soit pour les voyageurs, pour le travail, la culture ou le
plaisir !

Responsable : Clarice SPITZ-GOUTORBE
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023
de 10h à 12h
Durée : 10h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Code : STAPORT
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux
Prix : 1 0 0 par personne

// PRÉVENTION ROUTIÈRE
Nous proposons un atelier dynamique, intitulé « partage de la route », s’adressant à tous
les usagers :
- « Culture » de l’automobiliste : un choix de panneaux avec le rappel de la loi et l’attitude
de bon sens à avoir ; la prise d’alcool et de médicaments… ; la distance de freinage et
d’arrêt, l’énergie cinétique ; remplir un constat ;
- Cyclistes : les panneaux plus spécifiques pour piétons et cyclistes ;
- Vision, réflexes altérés par l’âge.

Durée : 9h

Prix : 9 0

par personne

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Mardi 7 (9h30-12h30 + 13h30-16h30)
et mercredi 8 (13h30-16h30) février 2023
Mercredi 12 (9h30-12h30 + 13h30-16h30)
et jeudi 13 (10h-13h + 14h-17h) avril 2023

Code : STAREF1
Code : STAREF2

// SECOURISME : Formation PSC1
Le PSC1 est la formation aux premiers secours la plus complète destinée au grand public.
Seront abordés : la protection, l’alerte, l’étouffement, l’hémorragie, la perte de
connaissance, l’arrêt cardiaque, le malaise, les traumatismes, les brûlures, tout ceci sur
adultes, enfants et nourrissons. La Croix-Rouge propose également un module en début de
journée appelé « Initiation à la réduction des risques » en lien avec les situations de
catastrophe.

Responsable : La Croix-Rouge française

Responsable : Prévention MAÏF
Date : Lundi 6 février 2023

Responsable : Agnès GASNIER
Lieu : 9 rue Causserouge - Bordeaux

Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux

Durée : 3h
Prix : G r a t u i t
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023
2 horaires, au choix :
de 9h à 12h

Code : STAROU1

de 14h à 17h

Code : STAROU2

Lieu : Université de Bordeaux - 20 rue Paul Broca – Bordeaux (3e étage)
Durée : 8h (1h de pause repas)
Prix : 6 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 dates, au choix :
Mercredi 15 février 2023 de 8h30 à 18h30
Code : STASEC1
Mercredi 12 avril 2023 de 8h30 à 18h30

Code : STASEC2

// SOPHROLOGIE

// RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
La réflexologie plantaire aide à régulariser les dysfonctionnements de l’organisme. Les
diverses actions entreprises sur le pied offrent détente et énergie et font disparaître les
blocages d’un organe ou d’une fonction causant des douleurs.
1 / Origine de la réflexologie - anatomie du pied - cas de contre-indications ;
2 / Zones réflexe en lien avec nos organes – techniques de massage – déroulé d’une séance
de relaxation ;
3 / Traitement de zones réflexe spécifiques.

Initiation – Vous allez découvrir une méthode psychocorporelle s’inscrivant dans une
recherche d’équilibre et d’harmonie intérieure (présentation des objectifs, principes
fondamentaux, bénéfices apportés).
Prendre un temps pour soi afin de vivre un moment de relaxation, de ressourcement
et de partage d’expérience par la mise en pratique d’exercices sophrologiques...

Responsable : Cécile TOUYA
Lieu : 34 cours de l’Argonne - Bordeaux
Durée : 3h
Prix : 6 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
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2 possibilités de dates :
Jeudi 9 février 2023 de 14h à 17h

Code : STASOP1

Jeudi 20 avril 2023 de 14h à 17h

Code : STASOP2

// STRATÉGIES SUCCESSORALES
Pour protéger le conjoint survivant et réduire les droits de succession.
Ce stage, animé par un notaire, couvrira trois grands thèmes :
- Le règlement d’une succession ;
- La protection du conjoint (marié ou pas) ;
- Les techniques pour alléger la fiscalité.

Responsable : Bernard BOIREAU
Lieu : 3 rue Lafayette - Bordeaux
Durée : 9h
Prix : 9 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités de dates :
Jeudi 9 (9h-12h + 14h-17h) et vendredi 10
(9h-12h) février 2023
Jeudi 13 (9h-12h + 14h-17h) et vendredi 14
(9h-12h) avril 2023

Responsable : France CHERVOILLOT
Lieu : Université de Bordeaux - 20 rue Paul Broca – Bordeaux (3e étage)
Durée : 3h
Prix : 6 0 par personne
Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
2 possibilités d’horaires :
Mercredi 8 février 2023 de 9h à 12h
Code : STATAI1
Mercredi 8 février 2023 de 14h à 17h

Code : STATAI2

*Chorégraphie sur le modèle de la forme 37 pas à mains nues : une forme lente, douce et structurée.

// THÉÂTRE SANS PAROLES - MIME
Code : STASUC1
Code : STASUC2

// SWAHILI - Initiation
Le kiswahili est la deuxième langue la plus parlée en Afrique, notamment en Afrique de
l’Est. Elle est utilisée en presse écrite, littérature et musique. L’objectif est de fournir des
bases solides aux débutants. Seront étudiés : classes de noms et accords des adjectifs ;
conjugaison ; relatifs, démonstratifs, possessifs... La conversation sera au centre de
l’apprentissage, à partir de situations courantes et de documents textuels et audio.

Responsable : Maïlys CHAUVIN
Dates : Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
de 9h30 à 11h30
Durée : 10h
Date limite d’inscription : 7 avril 2023

- apprentissage de mouvements simples à l’épée ;
- pause conviviale et temps de partage d’expérience ;
- apprentissage du début de la forme de l’épée de Cheng Man Ching* ;
- travail ludique à deux : escrime ;
- retour au calme.
Épées d’entraînement en bois fournies.

Code : STASWA
Lieu : 34 cours de
l’Argonne - Bordeaux
Prix : 1 0 0 par personne

// TAI CHI CHUAN : DÉCOUVERTE DE L’ÉPÉE
Certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

Cet atelier s’adresse à celles et ceux souhaitant s’exprimer en silence. Il s’agit de théâtre
mimé. Vous y jouerez des pantomimes en vous amusant à préciser le geste, le personnage,
les émotions. Un échauffement doux est proposé en début de séance et des exercices de
respiration à la fin. Si vous venez pour partager rires, découvertes et partenaires de jeu,
vous êtes les bienvenu(e)s pour interpréter des histoires dramatiques, comiques ou
poétiques !

Responsable : Béatrice ARAGONES
Dates : Du lundi 13 au jeudi 16 février 2023
de 15h à 17h

Code : STAMIM
Lieu : 174 cours de l’Yser Bordeaux

Durée : 8h
Date limite d’inscription : 3 février 2023

Prix : 8 0

// THÉÂTRE : SCÈNES CONTEMPORAINES
Mise en scène et scénographie contemporaines
Nous vous proposons l’étude et l’analyse d’un corpus de quatre metteurs en scène et
compagnies actuels, qui repensent, innovent, inventent de nouvelles relations entre la mise
en scène et la scénographie : Philippe Quesne, le Théâtre du Soleil, Romeo Castellucci et
Peeping Tom.

Pour pratiquants de Tai Chi Chuan débutants, intermédiaires, confirmés.
- introduction théorique et éthique avec premières manipulations de l’épée ;
- échauffements articulaires ;
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par personne
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Responsable : Tristan PIOTTO
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023
de 10h30 à 12h
Durée : 7h30
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Code : STATHE
Lieu : Université de Bordeaux
- Annexe Broca 1, 20 rue Paul
Broca – Bordeaux (3e étage)
Prix : 7 5 par personne

// LA VENTE - Initiation
La vente ne peut se réaliser sans une bonne communication. Des aides (PNL), méthodes
(vente réponse aux besoins) et négociations vous permettront d’appréhender l’acte de
vente réussi, lequel ne se fait sans cela pas toujours dans de bonne conditions.

Responsable : Didier ROQUECAVE
Dates : Mardi 11 et mercredi 12 avril 2023
de 14h à 17h

Code : STAVEN
Lieu : 3 rue Lafayette Bordeaux

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 1er avril 2023

Prix : 7 0

par personne

// VISITE : La Victoire, un quartier de curiosités
Venez (re)découvrir le quartier de la Victoire le temps d’une promenade guidée atypique !
Nos pas nous mèneront : porte d’Aquitaine, rue Sainte-Catherine, pied de vigne
bicentenaire, université de la Victoire, rue Broca, musée d’Ethnographie, atelier d’un artiste
bordelais, Chez Alicia, obélisque et tortues d’Ivan Theimer, ancienne demeure de
Georgette Plana, chanteuse et actrice française (1917-2013).

Responsable : Marie PENDANX
Lieu : Bordeaux
Durée : 2h

Prix : 3 0

par personne

Date limite d’inscription : 10 jours avant le jour de la visite
8 possibilités de dates :
Mardi 7 février 2023 de 10h à 12h

Code : STAVIC1

Mardi 7 février 2023 de 14h à 16h

Code : STAVIC2

Jeudi 16 février 2023 de 10h à 12h

Code : STAVIC3

Jeudi 16 février 2023 de 14h à 16h

Code : STAVIC4

Mardi 11 avril 2023 de 10h à 12h

Code : STAVIC5

Mardi 11 avril 2023 de 14h à 16h

Code : STAVIC6
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Jeudi 20 avril 2023 de 10h à 12h

Code : STAVIC7

Jeudi 20 avril 2023 de 14h à 16h

Code : STAVIC8

// VISITE : L’histoire de Jardins bordelais
Nous découvrirons successivement : le Jardin public, le Parc bordelais, le Jardin botanique.

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
Dates : Du mercredi 12 au vendredi 14 avril 2023
de 10h30 à 12h environ

Code : STAJAR

Durée : 4h30 environ
Date limite d’inscription : 2 avril 2023

Prix : 6 5

Lieu : Bordeaux
par personne

// VISITE : L’architecture de l’Entre-deux-guerres
Nous explorerons la piscine Judaïque, la maison Saint Louis Beaulieu et la maison
cantonale.

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
Dates : Du lundi 17 au mercredi 19 avril 2023
de 10h30 à 12h environ

Code : STARCHI

Durée : 4h30 environ
Date limite d’inscription : 7 avril 2023

Prix : 6 5

Lieu : Bordeaux
par personne

// VISITE : L’histoire des nouveaux 3B
B comme Bacalan, Bastide, Belcier... Ces trois quartiers n’auront plus de secrets pour vous !

Responsable : Laure-Amélie BARANGER
Dates : Du mercredi 19 au vendredi 21 avril 2023
de 10h30 à 12h environ

Code : STABB

Durée : 4h30 environ
Date limite d’inscription : 9 avril 2023

Prix : 6 5

Lieu : Bordeaux
par personne

// VITRAIL - Initiation
Nous vous apprendrons à fabriquer un petit vitrail, du dessin au nettoyage final, de 30 cm,
carré ou rectangulaire, avec des lignes droites ou légèrement courbes. Tout le matériel est
fourni et vous emportez votre vitrail à la fin !
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Responsable : Patricia TOUJAS
Lieu : Vitrodécobordo – 165 rue Etchenique - Bordeaux
Durée : 12h

Prix : 1 2 0

par personne

SPECTACLES ET MUSÉES /

Date limite d’inscription : 10 jours avant le début du stage
4 possibilités de dates :
Du lundi 6 au jeudi 9 février de 9h30 à 12h30

Code : STAVIT1

Du lundi 6 au jeudi 9 février de 14h à 17h

Code : STAVIT2

Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 12h30

Code : STAVIT3

Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 12h30

Code : STAVIT4

// À LA DÉCOUVERTURE DE VOTRE VOIX
Vous souhaitez découvrir votre voix ? Ce stage est ouvert à toute personne désirant s’initier
à la technique vocale. Objectifs : apprendre à contrôler son souffle, découvrir les registres
laryngés et la résonance, placer et équilibrer les voyelles. Une approche simple et un travail
en petit groupe vous permettra d’acquérir de bonnes bases avec un chanteur spécialisé
dans les musiques actuelles. Nous aborderons un répertoire varié.

Responsable : Igor BENOIT-PÉRALMA
Dates : Mardi 11 ET mercredi 12 avril 2023
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Durée : 8h

Code : STAVOX
Lieu : 174 cours de l’Yser Bordeaux
Prix : 8 0 par personne

Date limite d’inscription : 1er avril 2023

LE CARRÉ-COLONNES
L’Université du Temps Libre travaille en partenariat avec la Scène nationale CarréColonnes, qui propose des spectacles de théâtre, danse, cirque et musique, inscrits dans
les courants de la création actuelle française et internationale.
Les étudiants de l’UTL peuvent bénéficier du tarif étudiant sur les spectacles de la
programmation de saison (10 ), hors spectacles de catégorie spécifique. Les réservations
peuvent s’effectuer individuellement auprès des billetteries de la Scène nationale sur
simple présentation de la carte étudiant UTL.
Billetteries ouvertes :
•
Carré : 05 57 93 18 93 – Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Mardi et jeudi 14h-18h ; mercredi 10h-13h et 14h-18h30 ; samedi 10h-13h
•
Colonnes : 05 56 95 49 00 – 4 rue du Dr Castéra – 33290 Blanquefort
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h ; mercredi 10h-13h et 14h-18h30
Site internet : https://www.carrecolonnes.fr/
Les places achetées par téléphone ou sur internet sont à retirer en billetterie dès
45 minutes avant le début du spectacle, sur présentation d’une pièce d’identité et des
éventuels justificatifs.

// BOSTON, NEW YORK, PHILADELPHIE ET WASHINGTON :
un avant-goût du voyage aux USA au programme...
Préparation au voyage dans les villes qui ont marqué l’histoire de ce pays : présentation de
l’itinéraire, de la géographie et de l’histoire, de l’architecture et de la culture de chaque
ville. Possibilité de déjeuner ensemble dans un restaurant à côté... avant de traverser
l’océan pour ce magnifique voyage de 14 jours, en avril 2023.
Se reporter à la rubrique « Voyages » pour le détail du séjour.

Responsable : Évelyne DOUTRELOUX
Dates : Lundi 6 et mardi 7 février de 10h à 12h
et de 14h à 16h + mercredi 8 février de 10h à 12h

Code : STAUS

Durée : 6h
Date limite d’inscription : 28 janvier 2023

Prix : 7 0
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Lieu : 76 avenue Émile
Counord - Bordeaux
par personne
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MUSÉE D’AQUITAINE

VISITES GUIDEES DE MUSEES/
L’Université du Temps Libre a établi des partenariats avec les musées présentés ci-après.
Ainsi pouvez-vous découvrir des expositions temporaires/permanentes à des tarifs
préférentiels, lors de séances vous étant spécialement réservées.
Pour participer à une ou plusieurs visites, il suffit de l’indiquer sur votre fiche
d’inscription, en notant le ou les code(s) des expositions souhaitées, ainsi que le coût
en cas de visite payante.
Quelles que soient les visites suivantes choisies, l’inscription et le règlement se font
uniquement via l’Oareil, en amont. Le jour de la visite, il vous suffira de présenter votre
carte d’étudiant UTL à l’entrée du musée.

FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
Les visites accompagnées proposées par le Frac (Fonds régional d’art contemporain)
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, situé 5 parvis Corto Maltese à Bordeaux, sont gratuites, sur
présentation de votre carte d’étudiant(e). Le site est facilement accessible avec le tram
ligne C ou D, arrêt Sainte-Croix ou Gare Saint-Jean (à dix minutes à pied du Frac).
Groupes de 25 personnes maximum.

Le musée d’Aquitaine est situé 20 cours Pasteur à Bordeaux.
Groupes de 20 personnes maximum.

Exposition temporaire : « L’air du temps »
L’éventail prend son essor en Europe à la fin du XVIIe siècle, avec la communauté des
« maîtres éventaillistes, faiseurs et compositeurs d’éventails » parisiens. À cette époque, cet
accessoire de mode féminin est surtout un objet aristocratique. Après la Première Guerre
mondiale, il n’a plus le même succès et tombe en désuétude. Mais aujourd’hui, ce savoirfaire retrouve toutes ses lettres de noblesse, en France comme en Espagne ou au Japon.
C’est cette histoire que le musée d’Aquitaine propose de découvrir, à travers une
exposition inédite qui présentera des pièces uniques, rassemblées durant plus de 30 ans
par deux passionnés bordelais. Présentés ouverts, souvent avec leur écrin d’origine, ou
fermés afin de dévoiler la beauté de leurs panaches, ces remarquables éventails côtoieront
costumes, iconographie ou encore objets de fantaisie et de parure accompagnant la
toilette féminine.

Mardi 18 octobre 2022 à 14h30
Prix unique : 3 euros par personne
Date limite d’inscription : 8 octobre 2022

Code : MUSAQ1

Parcours permanent du musée : De la préhistoire à l’Antiquité

Exposition « Les Péninsules démarrées »
L’exposition conçue pour le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA consiste en un panorama de la
création portugaise artistique contemporaine, des années 1960 à nos jours. Elle explorera
des filiations existantes ou possibles, passées et actuelles, à travers les différentes
générations, une place prépondérante étant accordée aux artistes vivants.

Jeudi 1er décembre 2022 à 14h30
Prix unique : 3 euros par personne
Date limite d’inscription : 21 novembre 2022

Organisée dans le cadre de la saison portugaise célébrée par l'Institut français

Jeudi 6 octobre 2022 de 10h à 11h
Code : FRAC1
Vendredi 16 décembre 2022 de 11h à 12h
Code : FRAC2
Gratuit
Date limite d’inscription : 10 jours avant la date de visite choisie
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Code : MUSAQ2

MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME DE BORDEAUX
Le musée de l’Histoire maritime de Bordeaux est situé 31 rue Borie (tram Chartrons).
Groupes de 15 personnes maximum.
De l’époque gallo-romaine à nos jours, ce sont 2000 ans d’histoire du port de Bordeaux
qui y sont présentés et illustrés au travers de textes, de tableaux, de cartes marines,
d’instruments de navigation, d’objets anciens, de maquettes de bateaux, etc.

Mardi 11 octobre 2022 à 14h
Mardi 6 décembre 2022 à 14h
Prix unique : 8 euros par personne

Code : MUSMA1
Code : MUSMA2

Date limite d’inscription : 10 jours avant la date de visite choisie

Exposition « Anka au cas par cas »
Anka Ptaszkowska, née en 1935 a Varsovie, est une figure majeure des scènes artistiques
polonaise et française, tout à la fois critique, galeriste, organisatrice d’expositions...
L’exposition prend comme structure un scénario, en trente sections, écrit par Anka
Ptaszkowska pour un film. Ce texte, à la dimension littéraire, a inspiré la sélection des
œuvres, des imprimés et des photographies documentant ce qu’elle qualifie
d’« aventures » et suggérant certains éclairages critiques sur son parcours.
Une installation sonore, avec des archives orales et des enregistrements inédits, donne à
sentir la vivacité de cette figure exceptionnelle, dont la vie a nourri l’histoire de l’art et
continue de nous inspirer.
Exposition coproduite avec le musée d’art moderne de Varsovie.

Jeudi 24 novembre 2022 à 11h15
Prix unique : 4 euros par personne
Date limite d’inscription : 14 novembre 2022

CAPC, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Les visites programmées ci-après se déroulent au CAPC, 7 rue Ferrère à Bordeaux.
Groupes de 20 personnes maximum.

Exposition « Le tour du jour en 80 mondes »
Venez découvrir cette exposition inédite proposant « un regard décentré sur la collection
du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux ». Empruntant son titre au roman
éponyme de Julio Cortázar, l’exposition revisitera les œuvres majeures du CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux dans la perspective de systèmes de représentation
renouvelés du monde. La collection du CAPC, à l’instar de la plupart des collections
européennes, se construit et se développe en effet sur un socle masculin, européen, et plus
largement occidental, alors même que l’histoire de la ville de Bordeaux ancre sa trajectoire
commerciale et culturelle vers l’Afrique, l’Asie et les Amériques depuis le XVIIe siècle. Donc,
décentrons de concert !

Jeudi 20 octobre 2022 à 11h15
Prix unique : 4 euros par personne
Date limite d’inscription : 10 octobre 2022

186

Code : MUSCA1
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Code : MUSCA2

COMMISSION DE L’UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE BORDEAUX MÉTROPOLE
Composée d’administrateurs de l’Oareil et de représentants des étudiants, la commission
UTL se réunit huit fois dans l’année pour définir les orientations de l’Université du Temps
Libre.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION : Professeur Jean-Paul Emeriau
MEMBRES DE LA COMMISSION
Danielle Bérard, Yves Bonneau, Denise Bresson, Dany Chassin, Dominique de Cerval,
Lucien Dentel, Jean-Paul Emeriau, Brigitte Garrette, Rodolphe Karam, Michel Rivière et
la participation de la directrice Céline Carreau
FONCTIONS COLLÉGIALES
Suivi de l’activité
Suivi des voyages
Ouverture de nouvelles activités
Conditions d’annulation de groupes et d’activités
Visites des activités et ateliers
Communication interne
Organisation de manifestations
Politique budgétaire (droits d’inscription, rémunérations, fonctionnement...)

COMMUNICATION EXTERNE / RELATIONS PUBLIQUES
Céline Carreau, Jean-Paul Emeriau
Relations avec les partenaires ; plan de communication ; relation avec les médias ; suivi
des manifestations publiques auxquelles participe l’UTL
FONCTIONNEMENT DE LA FÉDÉRATION DES UTL EN AQUITAINE
Danielle Bérard
Échanges sur le fonctionnement des activités des UTL en Aquitaine ; échanges de
coordonnées de conférenciers et d’animateurs ; développement de la fédération et aide
à la création de nouvelles UTL ; supports de communication de la Fédération ; prix Henri
Choussat ; suivi des conventions Erasmus et Mundus
SUIVI DU PARC IMMOBILIER ASSOCIATIF
Yves Bonneau, Dominique de Cerval, Michel Rivière
Projets d’adaptation des locaux à l’évolution de l’activité, prospection et maintenance
MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
Yves Bonneau
Charte du bénévolat, accompagnement et soutien du bénévolat
REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS
Denise Bresson, Brigitte Garrette
Relations avec les étudiants ; coordination avec la commission UTL

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
PRÉPARATION ET SUIVI DU CYCLE DE CONFÉRENCES
Céline Carreau, Dany Chassin, Lucien Dentel, avec le concours de Jean-Michel Duvignac et
Danièle Hodot
Choix des thèmes et des conférenciers ; présentation des conférenciers ; objectifs annuels
du cycle
SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS
Danielle Bérard, Yves Bonneau, Dominique de Cerval, Dany Chassin
Visites et participations ponctuelles aux activités
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FÉDÉRATION DES UNIVERSITÉS
DU TEMPS LIBRE EN AQUITAINE
LES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
Élu(e)s pour 3 ans, les deux représentant(e)s des étudiants de l’UTL
participent aux instances dirigeantes de l’Oareil et se font l’écho des
attentes des étudiants inscrits sur l’année en cours. Pour toute question,
vous pouvez contacter vos représentantes actuelles
soit par mail, soit par téléphone :
representantsetudiantsutl@oareil.fr
Denise BRESSON
au 06 80 42 71 91
Brigitte GARRETTE
au 06 88 55 26 04
Le mandat actuel se termine au cours du premier trimestre 2023.
Un appel à candidatures et un vote seront ainsi organisés
au cours de cette année universitaire.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’UTL :
3 rue Lafayette – Bordeaux
Tél. 05 56 79 22 78
accueil.utl@oareil.fr

L’UTL Bordeaux Métropole est membre de la Fédération des Universités du Temps
Libre en Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objectif de promouvoir le développement
des UTL sur le territoire tout en respectant leur autonomie, de favoriser les rencontres
et les échanges sur leurs fonctionnements et activités. Elle regroupe au total dix UTL.

// AGEN
Centre culturel agenais - UTLA - 8 rue Ledru-Rollin - 47000 Agen
Tél. : 05 53 47 36 66 / Mail : utla@wanadoo.fr / Site : www.utla.fr

// ANDERNOS-LES-BAINS
8 rue Jules-Chambrelent – 33510 Andernos-les-Bains
Tél. : 06 64 69 77 78 et 06 98 15 94 17 / Mail : utlandernos@gmail.com

// BARBOTAN-LES-THERMES (U.T.E.P.S.I.A.A.)
Université thermale éducative et de prévention de santé inter âge de
l’Armagnac, Maison du tourisme et du thermalisme - 32150 Barbotan-lesThermes
Tél. : 05 62 08 37 65 / Mail : universitethermalerurale@wanadoo.fr
Site : www.universitethermalebarbotan.jimdo.com

// BAYONNE
Tour Fouquet, 16 rue des Prébendés - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 81 20 / Mail : utl.bayonne@wanadoo.fr (lien conférences UTLB)
Site : www.ssla-bayonne.com

// BORDEAUX – Métropole
3 rue Lafayette - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 22 78 / Mail : accueil.utl@wanadoo.fr / Site : www.oareil.org

// CRÉON – UTL CRÉONNAIS
Mairie de Créon BP 49 – 50 place de la Prévôté – 33670 Créon
Tél. : 05 56 30 48 39 / Mail : utlcreon@orange.fr
Site : www.utlcreon.org
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// HAGETMAU
910 avenue Corisande – 40700 Hagetmau
Mail : associationutl40@gmail.com

// HOURTIN
Villa Hombo - 9 rue du Vieux Moulin – 33990 Hourtin
Tél. : 06 14 10 14 46 / Mail : robert.boivinet@orange.fr

// PAU
UTLA-PAU Campus universitaire – Collège SSH – Bâtiment Lettres
Avenue du Doyen Poplawski, BP 1160 - 64013 Pau Cedex
Tél. : 05 59 30 45 07 / Mail : secretariat@utla-pau.fr
Site : https://utla.univ-pau.fr

// PUJOLS sur CIRON
Mairie -16, Le Bourg – 33210 Pujols sur Ciron
Tél. : 05 56 76 63 27 / Mail : utl.artsetdecouvertes@gmail.com

PRIX
HENRI CHOUSSAT
Henri Choussat fut professeur de médecine à l’Université de Bordeaux et secrétaire général
de l’Oareil. À ce titre, il a participé à la création de l’Université du Temps Libre d’Aquitaine,
à laquelle il a transmis son dynamisme pendant plus de quinze ans. Pour le remercier de
son action, Danielle Bérard a souhaité qu’un prix de l’Université du Temps Libre Bordeaux
Métropole porte son nom et soit attribué à un service du centre hospitalier de Bordeaux
pour le financement d’une œuvre à caractère social ou culturel. Pour l’année 2022, le prix
sera remis au docteur Laurent Petit, unité de réanimation, CHU de Bordeaux.
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ALMA Gironde

Membre de la Fédération 3977 contre les maltraitances

Lutte contre les maltraitances des personnes
âgées et adultes en situation de handicap

39 77

almagironde@oareil.fr
Numéro de la plateforme nationale ouverte du :
lundi au vendredi de 9h à 19h
samedi et dimanche de 9H à 13 h et de 14h à 19h.
Notre service d’écoute vous rappelle en Gironde pour vous
apporter assistance, information, conseil et vous orienter vers
des services compétents.
Une équipe à l’écoute :
• Des victimes
• Des familles
• Des professionnels
• De toute personne confrontée à des situations de maltraitance...
Avec le soutien, pour 2021 de :
Direction Générale de la Cohésion Sociale ; Conseil départemental
de la Gironde ; CARSAT Aquitaine.
Les villes de Blanquefort, Bordeaux, Eysines, Lormont, Pessac,
Saint Médard-en-Jalles et Villenave d’Ornon

05-56-79-22-78
accueil.utl@oareil.fr

Plus d’informations sur notre site
www.oareil.org

PROGRAMME UTL BORDEAUX MÉTROPOLE • 2022-2023

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
3 rue Lafayette
33000 Bordeaux

PROGRAMME
activités
et conférences

Le plaisir
d’apprendre
n’a pas
d’âge !

2022
2023

