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MOT DU PRESIDENT 

  « Faire de son temps libre un temps utile et agréable pour se cultiver, faire des rencontres et échanger » 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’année universitaire 2022/2023. Le présent bulletin reprend le planning des 

activités jusqu’au 30 juin 2023. 

Si nécessaire, des informations complémentaires vous seront transmises par mail notamment en ce qui concerne les 

activités suivantes : Visites commentées, Voyages, Economie, Accords Mets et Vins, etc. 

Une nouvelle activité : La Géopolitique. M. Pierre LE ROY vous propose huit conférences sur la Mondialisation. 

Nous fêterons les 40 ans de notre UTL le 25 janvier 2023 au Théâtre des Jacobins. Un mail vous sera adressé en 

octobre ou novembre concernant l’organisation de cette fête et les modalités de réservation. 

Si vous souhaitez apporter votre concours à notre UTL, n’hésitez pas à nous contacter. 

A très bientôt pour la reprise de nos activités. 

                                                                                                                                             Daniel BEAUJARD 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

                                                                     - Dates à retenir - 

Forum des Associations : samedi 3 septembre 2022 de 10 h à 18 h salle des sports de Dinan route de Dinard.  
Portes Ouvertes – Inscriptions : mardi 6 septembre 2022 à partir de 14 h 30 - rencontre avec les animateurs 

salle de La Source - Maison des Associations. 
Assemblée Générale : vendredi 2 décembre 2022 à 14 h 30 salle Robert Schuman – rue Louise Weiss à Dinan.  
Cérémonie des Vœux – Fête des 40 ans : mercredi 25 janvier 2023 au Théâtre des Jacobins de Dinan.   

 

                                                                          - Permanences et Contacts -  

 
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 10 h à 12 h durant le premier trimestre, et uniquement 

les mardis et jeudis aux mêmes horaires à partir du mois de janvier. Le secrétariat est fermé pendant les vacances 

scolaires. 

Tél. :  02 96 85 25 74                 courriel : contact@utl-dinan.net                 site internet : www.utl-dinan.net 

 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – PAYS DE DINAN 

Maison des Associations – « La Source »  

Boulevard André AUBERT – 22100 DINAN 

UTL – Pays de Dinan 

mailto:contact@utl-dinan.net
http://www.utl-dinan.net/


— ART — 

Cinéma      Monsieur HINDI  

Quatre réalisateurs : Marcel Pagnol – Charlie Chaplin – Woody Allen et Bons Joon-Ho 

                                 Mercredi de 10 h à 11 h 30   -   Salle R. Schuman   -   4 séances  

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

5 9 
 

11 8 
    

 

Dessin - Peinture   Monsieur COULON   02 99 40 57 53 / 06 65 93 24 73    cravanatelier@gmail.com   

Enseignement des différentes techniques de dessin et de peinture adapté à tous niveaux. 

Jeudi de 14 h à 16 h 30   -   Broussais jusqu’au 31 décembre 2022     -   28 séances     1er cours le 06/10 

(En recherche de salle pour la suite de l’activité) 

 Reliure  
               Broussais jusqu’au 31 décembre 2022 - (En recherche de salle pour la suite de l’activité) 
  1er Cours Horaires Intervenants 

 
Groupe I Lundi 03/10 14 h /18 h 

M. SACQUEPEE      02 96 87 56 06 

daniel.sacquepee@wanadoo.fr 

Débutant Groupe II Lundi 03/10 8 h /12 h 
  M. AULAGNIER      06 77 60 60 07 

Roger.aulagnier@wanadoo.fr 

 
Groupe III Mardi 04/10 13 h 30 /17 h 30 

  M. LAUNAY             02 96 27 73 64 

laugerard@wanadoo.fr 

 

Autonome 
Groupe I Mercredi 05/10 14 h /18 h 

  M. HEURTEL            02 96 87 94 31 

Heurtel.alain@wanadoo.fr 

 Groupe II Jeudi 06/10 14 h /18 h 
Mme LE HENAFF     02 96 83 33 25 

martinelhd@gmail.com 

                                                         

 

— BIEN-ÊTRE — 
 

Aquagym       Madame LUCAS        06 88 17 04 03         lucasmc@wanadoo.fr 

Sport complet à la portée de tous qui ménage les articulations. (Activité pour 16 personnes maximum) 

    Lundi de 16 h 15 à 17 h   -   Manoir de la forme à Plumaugat   -    20 séances        1er cours le 07/11 

(Départ groupé Parking des cinémas à 15 h 30) 

 

Gym Douce et Prévention des Chutes     Madame ROULANT   christine.roulant@free.fr 

Les séances sont conçues pour améliorer la condition physique des retraités et limiter le risque de chute. 

                              Mardi      -   Groupe I de 9 h à 10 h 30     -    Groupe II de 10 h 30 à 12 h 

Maison des Associations      -      Salle Trintignant    -     28 séances       1er cours le 04/10 

 

Taï-chi-chuan       Monsieur MARTIN         06 44 92 30 62    

 Vendredi de 10 h à 11 h 30 - Maison des Associations - Salle Parigot -   20 séances     1er cours le 07/10 

 

Yoga     Madame PERRON       arousselinperron@sfr.fr         

 

 Le Yoga proposé, est le Hatha Yoga qui permet d’approcher l’union du corps et de l’esprit par la pratique des 

postures associées à la respiration.       

Mardi   -   Yoga sur tapis de 14 h 30 à 15 h 45    -   Yoga sur chaise de 15 h 45 à 17 h 

                         Maison des Associations   -   Salle Parigot   -    28 séances        1er cours le 04/10 
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— HISTOIRE —  

Au Fil de l’Histoire      Madame ROBIN     06 27 25 27 20      robin77nas@gmail.com     

A chaque cours un sujet différent : les funérailles royales, la Nouvelle France, les femmes au Siècle des 

Lumières… 

                                  Lundi   -   Groupe I de 10 h à 12 h   -   Groupe II de 14 h à 16 h  

                                                  Maison des Associations - Salle 1 - 8 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

3 - 17 14  5  16 27 13 - 27 
   

 

Histoire Rurale Médiévale X-XIIIème siècle       Madame ROBIN      

                                                                                                       06 27 25 27 20    robin77nas@gmail.com   

 Naissance du village et de la seigneurie, organisation agraire, conditions de vie et vie sociale au village. 

                        Lundi de 14 h à 16 h   -   Maison des Associations   -   Salle 1   -   9 séances        

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

10 7 - 28 12 9  6 6  3 15 

 

 

Histoire de la Bretagne     Madame SUBERT   -   Historienne de l’Art   

 Le XVème siècle : « Age d’or ou temps des illusions ? ». 

 

           Jeudi de 10 h à 12 h   -   Maison des Associations    -     Salle Enki-Damona    -   12 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

6 - 20 17  1 - 15  12 - 26 9 9 - 23 6 4 
 

 

Histoire de l’Architecture en France     Madame SUBERT  -  Historienne de l’Art     

Le Maniérisme architectural français. 

        Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30   -   Maison des Associations   -   Salle Saucona  -  12 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

14  25  9 6 - 20  3 3-17-31  14 5 - 26  

 

 

Monuments de Bretagne     Madame SUBERT –   Historienne de l’Art    

La Bellière - Fort Lalatte - Suscinio - Josselin. 

 

        Mardi de 10 h à 12 h    -   Maison des Associations     -   Salle Enki-Damona    -   12 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

4 -18 15 - 29  13 10 - 24  7 7 - 21  4  2 
 

 

L’Histoire à Travers Des Documents d’Archives          Madame ROBIN                                                                 

                                                                                   06 27 25 27 20     robin77nas@gmail.com   

A partir d’un testament, d’un commentaire dans un registre paroissial, d’une lettre, découvrir la vie quotidienne 

sous l’Ancien Régime.  

                          

                       Lundi de 10 h à 12 h   -   Maison des Associations   -   Salle 1   -   9 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

10  7 - 28  12 9 6 6  3 15 

 

 

3 

mailto:robin77nas@gmail.com


Histoire de la Musique    Madame KUSTER   -   Musicologue et Chanteuse Lyrique      

                                                                                                                             06 19 87 11 05      nicole.kuster@orange.fr 

Au premier trimestre, Molière et la musique (de Lully à… Gounod !) 

Au second trimestre, les chefs-d’œuvre du Groupe des Cinq (des «Steppes de l’Asie Centrale» au «Vol du Bourdon») 

Pour ce cours, aucune connaissance musicale ou solfégique n’est nécessaire. 

  

                              Mardi   -   Groupe I de 10 h à 12 h    -    Groupe II de 14 h à 16 h   

                                  Site A. Labbé à Léhon   -   Salle André Labbé    -   12 séances  

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

4-11-18 15-22-29  
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7-14-28 4 - 11   

 

          
 

— LANGUES VIVANTES —  

Anglais        Madame CHAUSSEPIED          06 32 74 70 70         cathy.chaussepied@orange.fr 

                                                             Maison des Associations   -   Salle Sarasvati   -   28 séances    

 1er Cours Jour Horaires  

Débutant*  03/10  lundi 16 h/17 h 30 

Elémentaire 06/10 Jeudi 14 h 15/15 h 45 

Pré-Intermédiaire  

Groupe I 

Groupe II 

06/10  Jeudi 

 

9 h /10 h 30 

10 h 30/12 h 

Intermédiaire 06/10  Jeudi 16 h /17 h 30 

Perfectionnement  03/10  Lundi 17 h 45/19 h 15 

*Pour les débutants réactivation des bases scolaires. 

 

Espagnol          Monsieur YUBERO          06 80 95 21 76          carlosyubero1981@hotmail.com 
 

                                                            Maison des Associations   -   28 séances                                                                                                                      

 1er Cours Jour Horaires Salle 

Débutant 05/10 Mercredi 17 h 30/19 h  Oshun 

Intermédiaire  

Groupe I 

Groupe II 

Groupe III 

 

04/10 

03/10 

05/10 

 

Mardi 

Lundi 

Mercredi 

 

17 h 30/19 h 

17 h 30/19 h 

15 h 30/17 h 

 

Oshun 

Salle 1 

Oshun 

Perfectionnement 

Groupe I - Groupe II  

 

06/10 

 

Jeudi 

 

17 h 15/19 h 30  

 

Saucona 

 

Italien        Monsieur DE ANGELIS          06 69 62 80 75          nadinedeangelis@hotmail.com 

                       Monsieur OLARI  

Histoire, géographie et théâtre, à travers le temps. Apprenons tout cela en Italien dans la joie et la bonne humeur.  

Arivederci !                

                                                                Maison des Associations   -   24 séances                                                                    

  1er Cours Jour Horaires Salle 

Débutant  05/10 Mercredi 10 h/11 h 30 Sulla 

Intermédiaire 03/10 Lundi 10 h/11 h 30 Sulla 

Perfectionnement 07/10 Vendredi 14 h 30/16 h  Oshun 
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Conversation Allemande       Monsieur WIEDENHOFF        

                                                                                 06 19 61 89 63            mwiedenhoff@gmail.com                                                                      

Les thèmes et sujets seront vus en commun lors de la première séance. 

 

             Lundi de 10 h 30 à 12 h   -   Site A. Labbé à Léhon   -   Salle Christophe   -   14 séances 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

17 7-14-28  5 - 12  9 - 23 6 13 - 27 3 15 - 22 
 

 

Conversation Anglaise        Monsieur TALBOT-HALL           

                                                                                     02 96 86 41 87     bernliz.talbothall@outlook.com 

Parler librement, dans une ambiance conviviale, la première langue mondiale. 

           Vendredi de 15 h 30 à 17 h   -   Atelier du 5 bis   -   Salle Verte        1er cours le 07/10 

 

Conversation Française        Madame MORRISON         mamfautrel@gmail.com 

                                                                    Monsieur MCDONALD  

 

Conversation française dans une ambiance détendue et amicale. Nous vous attendons pour parler français !                                                                              

Jeudi de 14 h 30 à 16 h  -  Site A. Labbé à Léhon  -  Salle Christophe  -  15 séances     1er cours le 06/10 
 

— LITTERATURE — 

Littérature Contemporaine         Madame L’HOPITAL         marlene.lh@laposte.net 

Réflexion littéraire à partir d’œuvres de genres variés, des XXème et XXIème siècle : 

Actualité des prix littéraires de la rentrée 2022 – Le surréalisme, une expérimentation poétique – Du texte à la 

scène, le théâtre au XXème siècle. 

Vendredi entre 9 h et 12 h (Confirmation fin août) -   Maison des Associations   -   Salle Khnoum    

                                                          20 séances d’1 h 30   -   1er cours le 07/10                                  

                                                                                            

Philosophie            Monsieur GABET       02 96 27 83 82     jeanpaul.gabet@orange.fr  

                                       E. Kant – Critique de la faculté de juger (GF 1088)  

Kant y étudie le génie dans les beaux-arts et la nature du jugement esthétique.  

                             Jeudi de 10 h 30 à 12 h    -    Maison des Associations   -    Salle Khnoum        

                                                            28 séances     -    1er cours le 06/10 

— SCIENCES ET RECHERCHE — 

Botanique     Madame GUILLERMOU         anne.guillermou@orange.fr 

La forêt et les arbres – Utiliser le vocabulaire botanique – Identifier une plante dans la nature – Appréhender la 

diversité forestière. 

Outre les cours en salle, quelques séances sur le terrain sont prévues. Madame GUILLERMOU vous précisera 

parmi ces dates celles qui seront en extérieur.                                                                                                           

            Jeudi   -   Groupe I de 10 h à 11 h 30   -   Groupe II de 14 h 30 à 16 h      -   8 séances 

         Broussais jusqu’au 31 décembre 2022 - (En recherche de salle pour la suite de l’activité)   

Octobre* Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

6 – 20*  17  15 12 2 9  6 4 
 

*Le 20 octobre de 10 h à 11 h 30 : cours spécifique pour les débutants. 
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Mycologie avec MM. Patrick GAILHARD et Philippe ADER de la Société de Mycologique de Rennes. 

 

Mardi 18/10 : Forêt de Coëtquen - rendez-vous à 14 h 15 au parking de la Ville-Hamon –– Saint-Hélen. 

Vendredi 21/10 : Forêt du Mesnil - rendez-vous à 14 h 15 au parking du Pertuis aux chevreuils sur la D9 entre  

                             Tressé et Le Tronchet.                

Inscription avant le 30/09 avec le coupon-réponse joint (limité à 25 participants par sortie – priorité aux inscrits 

à la botanique). 

Responsable : Mme GUILLERMOU  -  anne.guillermou@orange.fr 

 

Economie     Monsieur GIBLAINE       06 07 79 04 37    jjlg182@orange.fr    

                                       Lundi de 10 h à 12 h   -   Salle Robert Schuman   -     

07/11 : Présentation de l’organisation départementale de la fourniture et de la distribution de l’eau,    

             par Michel RAFFRAY Président du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et 

             Président du Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP). 

12/12 : Le Tourisme de Dinan Agglomération « Dinan-Cap Fréhel tourisme » : bilan et perspectives, 

             par Didier LECHIEN Vice-Président de Dinan Agglomération en charge du Tourisme et du Patrimoine.  

Les prochaines conférences et les sorties vous seront communiquées par mail. 

 

Généalogie    Monsieur LE JEUNE    06 21 95 02 65     le-jeuneg3@orange.fr  

                                 Monsieur BRIAND        06 72 59 06 99    gilbert.briand@wanadoo.fr  

Transmission des connaissances indispensables au bon déroulement de vos recherches. Aide à la recherche. 

Conseils et assistance pour utiliser au mieux le logiciel de généalogie. 

                1er mardi du mois       -        Groupe I de 10 h à 12 h    -     Groupe II de 14 h à 16 h 

                                             Maison des Associations   –   Salle 1   -   9 séances                                                                                                    

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

4  8  6 3 7 7  4 2 6 

 

Géopolitique : La Mondialisation    Monsieur LE ROY      

Avec la mondialisation, le monde semblait promis à la prospérité et à la liberté. Pourtant, les frontières et les 

dictatures reviennent en force : Qu’en sera-t-il demain ? 

                              Mercredi de 10 h à 12 h   -   Salle Robert Schuman   -   8 conférences 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

28* 19*  23 - 30  7 18 1er 8 

  

*Ces deux conférences auront lieu à Emeraude Cinémas - 4 route de Dinard – Dinan. 

 

Groupe d’Etude du Patrimoine du Pays de DINAN        

         Madame de MALLERAY – Madame MORTEVEILLE      patrimoinepaysdedinan22@gmail.com 

Ce groupe d’étude et de recherches se propose de découvrir les différentes richesses du Pays de DINAN. 

Les membres du groupe sont tour à tour organisateurs et participants. En effet, lors de cette activité, un petit  

groupe de personnes étudie une commune sur une période de quelques mois puis anime une visite détaillée sur 

place, avec l’aide des organisatrices.  

Nous comptons sur vous à la réunion de la présentation des membres, au cours de laquelle seront choisis les lieux 

et dates des visites et réunions suivantes : 

             Le Mardi 11 octobre de 10 h à 12 h à la Maison des Associations – Salle Enki-Damona. 

                Après inscription au groupe d’étude, votre présence à cette réunion est indispensable. 
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Informatique    Monsieur PAUGAM          06 13 45 00 94         luc.p@aol.fr     

Cours d’informatique orientés vers les attentes pratiques des adhérents.   

                                                        Maison des Associations   -   Salle Saucona    -   28 séances 

  1er Cours Jour Horaires 

Débutant 06/10 Jeudi 10 h /11 h 30 

Intermédiaire 07/10 Vendredi 10 h /11 h 30 

 

— SORTIES GASTRONOMIQUES — 

Accords Mets et Vins     Madame LUCAS       06 88 17 04 03    lucasmc@wanadoo.fr 

Soirées à thèmes - Dégustation avec présentation de vins assortis à trois plats (entrée, plat, dessert) 

 

Vendredi à 20 h – Restaurant La Courtine à DINAN (Nombre de places limitées à 30 personnes – 45 € la séance) 

18/11 : « La Loire Volcanique » - Inscription avec le coupon-réponse joint avant le 07/11. 

16/12 : « Trésors de Bretagne » - Inscription avec le coupon-réponse joint avant le 05/12. 

 

 

        — CONFERENCES — 

                                                          Mercredi à 14 h 30 – Salle R. Schuman 

          Attention !  Les conférences du 28/09/2022 et du 19/10/2022 auront lieu à Emeraude Cinémas. 

 

28/09/2022 Luc CORLOUËR Emeraude Cinémas 

Bretons et Métro de Paris 

La trace des Bretons à Paris est connue dès le Moyen-âge, mais c’est avec la Révolution industrielle et 

l’avènement du chemin de fer que l’immigration commence dès la moitié du XIXème Siècle. 

Le Breton est taillable et corvéable à merci. Employé à des tâches ingrates, il ne rechigne jamais. En 1898, 

le Métropolitain est déclaré d’utilité publique. Le chantier est confié à Fulgence Bienvenue, originaire d’Uzel, 

Côtes du Nord. Il fera recruter massivement la main d’œuvre nécessaire à la construction du Métropolitain dans 

les campagnes bretonnes comme en témoignent les registres d’embauche. 
 

05/10/2022 Michelle BRIEUC Salle R. Schuman 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

Etudiante sous l’occupation, elle mène des actions de résistance au sein du Groupe du Musée de l’Homme puis 

du réseau Défense de la France. Arrêtée par la Gestapo, elle est déportée au camp de Ravensbrück de février 1944 

jusqu’à sa libération par la Croix Rouge en avril 1945. 

Après sa libération, elle crée l’Association des Anciennes Déportées et Internées de la Résistance. Puis, c’est le 

Ministère de la Culture avec André Malraux. Plus tard, elle s’engage dans la lutte contre la pauvreté avec 

l’association ATD Quart Monde… En 2015, elle entre au Panthéon, treize ans après sa mort. 
 

« Moi, une héroïne ? Sûrement pas. Les héros et les héroïnes sont des gens d’exception, j’appartiens à ce qu’on 
peut appeler les braves gens, je suis une brave femme, pas beaucoup plus ». 
 

19/10/2022 Jacqueline DUROC Emeraude Cinémas 

Salvador Dali 

Les provocations du peintre aux célèbres moustaches, metteur en scène de son propre personnage, ont souvent 

suscité la controverse. Mais l’immense talent du fou de peinture éclate sur ses toiles : il joue avec les effets 

d’optiques, les apparitions, les rêves, les métamorphoses. Sa femme Gala se retrouve dans nombre de ses tableaux. 

Ses fécondes inspirations viennent des Maîtres du passé : Caravage, Vermeer… L’inventeur des « montres 

molles » était également un créateur d’objets surréalistes. 
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09/11/2022 Hervé BELLEC Salle R. Schuman 

Transsibérien, de Brest à Vladivostok 

En février 2007, 7 jours et 7 nuits… neuf mille kilomètres de train ouvrant le long manteau blanc de la Sibérie… 

Dehors le froid de la taïga, la torpeur de l’interminable… Dedans, l’odeur du samovar, le goût de la vodka, la vie 

dans le train… C’est cette petite histoire qui nous sera contée à travers celle du plus grand train du monde dont 

on suivra depuis les Tsars la grande épopée dans les soubresauts de l’histoire de la Russie et de l’URSS… 

 

23/11/2022 Marie Michèle BOREL Salle R. Schuman 

De chanvre et de lin : histoire des toiles bretonnes 

Le chanvre et le lin, matières végétales qui génèrent au XVIIIème siècle pas moins de 25 000 manufactures 

toilières en Bretagne développant un savoir-faire reconnu au-delà de la France. Un pan trop méconnu de l’Histoire 

Bretonne qui fit la fortune de la Bretagne rurale et portuaire. 

 

30/11/2022 Jean-Jacques ASTRUC Salle R. Schuman 

The Beatles story : « l’histoire du plus grand groupe musical du monde » 

John, George, Paul et Ringo vont en 10 ans de carrière, et 12 albums, révolutionner la musique et terrasser le 

monde, par leur charme, leur sourire et leurs mélodies toujours dans nos mémoires… Mais QUI sont les Beatles ? 

POURQUOI les Beatles et COMMENT les Beatles ? Culture et nostalgie assurées ! 

 

07/12/2022 Jean JAUDEAU Salle R. Schuman 

Le procès CAPA 

En 1936, au début de la guerre civile espagnole, Robert Capa, jeune photographe de presse, réalise une 

photographie d’un militant républicain qui s’effondre au combat. Cette image deviendra la plus célèbre de son 

auteur et une icône incontournable du photojournalisme. Mais en 1980, sa véracité sera remise en doute. Retour 

sur cette polémique et sur la personnalité complexe de Robert Capa.   

 

13/12/2022 et 14/12/2022 Hussam HINDI Salle R. Schuman 

Le 13/12/2022 : Projection du film « En Corps » au cinéma Emeraude Cinémas à 14 h 30. 

Prix : 4 € - Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant avant le 01/12/2022. 

 

Le 14/12/2022 : Conférence du film franco-belge réalisé par Cédric Klapisc. 

Elise est une talentueuse danseuse de ballet, âgée de 26 ans. Après une grave chute durant un spectacle, on lui 

apprend qu’elle ne pourra peut-être plus exercer son art. Après le choc terrible, elle tente de se reconstruire. Elle 

fait plusieurs rencontres, entre Paris et la Bretagne, notamment les membres d’une troupe de danse contemporaine, 

dirigée par Hofeh Shechter. 

 

11/01/2023   

 

 

 

Le thème de cette conférence vous sera communiqué par mail. 

 

 

 

 

18/01/2023 Marie-Claire MUSSAT Salle R. Schuman 

Henri Kowalski et Dinan 

Henri Kowalski est dinannais par sa mère, descendante d’une famille d’officiers irlandais, fixée à Dinan depuis 

le XVIIIème siècle. C’est un pianiste virtuose, élevé dans la tradition et le culte de Chopin et de Liszt. Il embrasse 

une carrière de concertiste qui fait de lui un grand voyageur. Compositeur fécond, il laisse plus de 300 œuvres 

dont la Bibliothèque de Dinan possède la quasi intégralité. C’est ainsi qu’Henri Kowalski est entré dans la légende 

dinannaise, celle de la mémoire collective. 

Un concours de piano sera organisé au printemps par la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque de 

Dinan. 
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25/01/2023 40 ans UTL Pays de Dinan Théâtre des Jacobins 

 

Le 25 janvier, nous fêterons les 40 ans de l’UTL du Pays de Dinan et les vœux pour 2023. 

Nous travaillons avec Nicole KUSTER sur l’organisation de cette manifestation. 

Une information vous sera adressée en octobre ou novembre sur le contenu de cette fête et les modalités de 

réservation. 

 

01/02/2023 Michelle BRIEUC Salle R. Schuman 

Andy Warhol (1928-1987) : Maître du Pop Art 

Le Pop Art est un mouvement lancé dans les années 50. Andy Warhol est né en 1928 et après des études aux 

Beaux-arts, il commence sa carrière comme publicitaire. Il réalise ses premières œuvres dans les années 61 et 62 

en mélangeant objets usuels et expérience artistique. Puis, il commence des séries de portraits dont Liz Taylor, 

Marilyn Monroe ou Jackie Kennedy… Il utilise la technique de la sérigraphie pour diffuser son art. Il est reconnu 

comme l’un des plus grands artistes du XXème siècle.  

 

08/02/2023 Robert BLONDEL Salle R. Schuman 

Athènes et la Démocratie 

Le pouvoir du peuple (démocratie) a débuté à Athènes, il y a 2500 ans. Ce pouvoir est radical parce que direct, 

excluant la représentativité. Il est paradoxal, car n'impliquant que les citoyens, qui ne sont pas la totalité de la 

population. Il imprègne la vie publique de rites cultuels au service de la cité et implique une organisation militaire 

débouchant sur la bataille hoplitique, basée sur l'égalité des citoyens, lesquels bénéficient de droits garantis, très 

exactement compensés par des devoirs auxquels ils ne peuvent se soustraire. 

 

08/03/2023 Olivier MACAUX Salle R. Schuman 

Romain Gary (1914-1980)  

Célèbre romancier du XXème siècle, Romain Gary a vécu mille vies : aviateur et résistant, compagnon de la 

Libération, romancier, diplomate, traducteur, scénariste et réalisateur... 

Ecrivain prolixe (Les racines du ciel, La promesse de l'aube, La vie devant soi...), sous son nom ou sous 

pseudonymes : Fosco Sinibali, Shatam Bogat et surtout Emile Ajar qui lui valut son 2ème Prix Goncourt. Toute 

sa vie, il fut hanté par la mort qu'il se donna à 66 ans. 

 

15/03/2023 Géraldine GUERIN Salle R. Schuman 

Le secret de la porcelaine 

Le secret de fabrication des porcelaines, délicats objets vitrifiés à la blancheur immaculée, est jalousement gardé 

par les Chinois pendant plus d’un millénaire. A partir du XVIème, une partie de cette production de masse est 

destinée à l’exportation vers l’Europe. L’adaptation par les Chinois des motifs et des formes afin de répondre 

aux goûts des Occidentaux donne naissance à des objets métissés pour le moins étonnants. 

 

29/03/2023 Frédéric MALLEGOL Salle R. Schuman 

La mer en chansons : des chants de marins en marins d’eau douce 

En deux siècles, la perception de la mer à travers la chanson populaire a évolué. Du XVIIIème à la moitié du 

XXème, une approche plus professionnelle domine. Depuis 20 ans, avec l’essor de notre société de consommation 

une vision plus hédonique est née. Cependant solidarité fraternelle et goût de liberté et d’aventure sont toujours 

présents dans les textes. Quelles sont les permanences et mutations des usages de la mer depuis deux siècles dans 

la chanson populaire ? 

 

04/04/2023 et 05/04/2023 Hussam HINDI Salle R. Schuman 

Le 04/04/2023 : Projection du film « Adieu les cons » au cinéma Emeraude Cinémas à 14 h 30. 

Prix : 4 € - Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant avant le 23/03/2023. 

 

Le 05/04/2023 : Conférence du film d’Albert Dupontel.  

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 

l’enfant qu’elle a eu adolescente, ayant accouché sous X sous la pression de ses parents. Sa quête administrative 

va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 

impressionnant. A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
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Les Visites et Voyages sont régis par une CHARTE consultable sur le site internet. 

(Les inscriptions seront enregistrées selon l'ordre d'arrivée des chèques au secrétariat de l'UTL) 

 

Une bonne condition physique est nécessaire. 

 

— VISITES COMMENTEES — 
Mercredi  

 

12/10/ 2022 :  Journée en Cornouaille bretonne   -    Madame Madeleine AZZOPARDI  

                                                                                06 76 88 60 56   -    azzopardi.madeleine@free.fr                                                                                                     

 

Il vous sera proposé la visite guidée d’une conserverie artisanale et familiale, puis nous partirons à la découverte 

de Douarnenez. 

L’après-midi sera consacré à la pointe du Raz, véritable chef d’œuvre de la nature face à l’impétueux Raz de 

Sein. 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL. 

Prix : 98 € 

Départ en car : Heure de rendez-vous à 6 h 25 pour un départ à 6 h 35   -   parking des cinémas. 

 

 

16/11/ 2022 : Le château de Dinan avec Anne SUBERT     -    Madame Brigitte de MALLERAY 

                                                                                               06 22 43 37 02  -  demalleray22@gmail.com 

 

La visite sera précédée par un rappel historique sur les remparts de la ville. 

Visite de la tour résidence du Duc Jean IV de Bretagne (dite château de la Duchesse Anne), récemment rénovée 

afin d’en faire un exceptionnel témoignage des résidences princières de la fin du XIVème siècle. 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL.  

Prix : 12 € 

Rendez-vous à 14 h 45 devant la porte du château, après les grilles.  

 

 

01/03/2023 : Le Palais du Parlement de Bretagne   -   Monsieur Michel TURBAN      

                                                                                    06 86 97 64 57 -  turbanmichel@wanadoo.fr 

 

Visite guidée du Parlement de Bretagne. 

Dessiné par Salomon de Brosse, il est épargné par le grand incendie de 1720 mais brûle en 1994. Il renaît  

grâce à une rénovation exemplaire. 

Il renferme des joyaux picturaux du XVIIème siècle. C’est aujourd’hui l’un des rares lieux de France 

où justice et visites touristiques coexistent. 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL. 

Prix : 23 € 

Départ en car : Heure de rendez-vous à 13 h pour un départ à 13 h 15   -   parking des cinémas. 

 

 

22/03/2023 : Escapade angevine   -    Madame Madeleine AZZOPARDI   

                                                                                      06 76 88 60 56   -   azzopardi.madeleine@free.fr 

Venez découvrir Angers du Moyen-âge à nos jours et arpentez la ville, vous visiterez la Cité des Chanoines  

ainsi que la cathédrale Saint-Maurice. 

Après le déjeuner, ce sera la visite du château et la découverte du plus vaste ensemble tissé médiéval  

du monde : l’Apocalypse de Saint-Jean. 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL. 

Prix : 90 € 

Départ en car : Heure de rendez-vous à 7 h 20 pour un départ à 7 h 30   -   parking des cinémas. 
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10/05/2023 : Sainte-Suzanne et Jublains   -    Madame Marie-Paule ALLAIN    

                                                                                     06 78 77 32 50   -   mpallain@gmail.com 

 

Visite guidée de Sainte-Suzanne, la perle du Maine : petite cité de caractère, classée plus beau village de France. 

Déjeuner dans les environs. 

L’autre demi-journée sera consacrée à Jublains, le plus grand et le meilleur témoignage de l’époque gallo- 

romaine du Grand-Ouest, avec visite du temple, des thermes, et de la forteresse. 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL.    

Prix : 80 € 

Départ en car : Heure de rendez-vous à 7 h 50 pour un départ à 8 h   -   parking des cinémas. 

 

31/05/2023 : La Vallée des Saints et le Jardin de Kerfouler   -    Madame Rosine DA-SILVA    

                                                                                                   06 88 32 19 44   -  gaspard.rosine@yahoo.fr                                                                                            

Cette sortie pour mettre en lumière deux valeurs bretonnes : 

- Le granit, symbole de force et de richesse de notre culture, à la Vallée des Saints, « île de Pâques » 

bretonne ; 

- La douceur du climat révélant la beauté et la délicatesse de la nature dans le Jardin de Kerfouler. 

Soleil au rendez-vous ! 

Inscription avec le coupon-réponse joint et le chèque correspondant à l’ordre de l’UTL.   

Prix : 80 € 

Départ en car : Heure de rendez-vous à 7 h 50 pour un départ à 8 h   -   parking des cinémas. 

  

 

 

         — VOYAGES — 
 

 

BERLIN 

4 jours/3 nuits début juin 2023 

 

Depuis la chute du mur en 1989, Berlin a dû se reconstruire et se développer afin de devenir une capitale de premier 

plan sur la scène européenne. Dynamique, trépidante, nous découvrirons son passé historique et sa richesse 

culturelle. 

Nous commencerons par la Porte de Brandebourg, le Reichtag, la Pariserplatz, l’avenue Unter-den-Linden, le 

boulevard Kudamm. 

Nous longerons les vestiges du mur, visiterons le musée à Checkpoint Charlie et le mémorial de la Bernauer Strasse. 

Nous visiterons le Gemäldegalerie, prestigieuse galerie de peintures mais découvrirons aussi l’architecture 

contemporaine de la Potsdamer Platz. 

Enfin, nous irons à Postdam visiter le château de Sans Soucis et terminerons par la Museumsinsel (île des musées) 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Deux soirées sont prévues : Dîner de spécialités berlinoises avec ambiance musicale le jour 2, et un Dîner Concert 

de musique classique dans le cadre prestigieux du château de Charlottenbourg le jour 3. 

Le voyage comprend : le transfert aller-retour Dinan vers l’aéroport, les vols aller-retour, l’hébergement en 

chambre double en hôtel ****, la pension complète avec boisson, les visites guidées et entrées prévues au 

programme, les assurances annulation, rapatriement, épidémie Covid et les pourboires. 

Prix du voyage : Entre 1 300 € et 1 500 € selon le nombre de participants (chambre individuelle - en nombre très 

restreint : 145 €). 

Inscription avec le coupon-réponse joint et un chèque d’acompte de 500 € (à l’ordre de l’UTL) à retourner 

avant le 06//10/2022. 

Voyage Salaun Holidays  -  détails du voyage consultables sur notre site internet. 

 

                 Responsable : Madame Mathé ERMESSENT   -   06 71 70 43 92   -    mather@wanadoo.fr 

 

11 

mailto:mpallain@gmail.com
mailto:gaspard.rosine@yahoo.fr
mailto:mather@wanadoo.fr

