UNIVERSITE du TEMPS LIBRE
KREIZ BRO LEON
Programme 2ème et 3ème trimestres 2019/2020
Date

Thèmes

09 janv.

Le microbiote, une révolution dans la médecine.

Geneviève Héry-Arnaud.
Professeure à l’UBO et au CHRU .

23 janv.

Evolutions, représentations théâtrales.

Matthieu Banvillet.
Directeur du Quartz.

30 janv.

Film : Les corps soignants, Liza le Tonquer.
35 soignants dont le métier devient de plus en plus difficile se forment à l’hypnose pour essayer
de réhumaniser l’hôpital.
De la tablette d’argile à la tablette tactile : une
Mohamed Idali.
histoire de l’écriture.
Calligraphe.

06 fév.

Intervenants

13 fév.

Ciné-club : Une vie ailleurs, Olivier Peyon (2017).
Sylvie retrouve en Uruguay la trace de son fils enlevé par son ex-mari 4 ans auparavant. Mais
Felipe semble heureux là-bas ; il a grandi sans elle et sa vie est désormais ailleurs.

05 mars.

Les femmes compositrices.

19 mars.

De l’arracheur de dents à la médecine
François Prédine Hug.
dentaire.
Ancien chef de service au CHU.
Ciné-club : The good lie, Philippe Falardeau (2015)
4 orphelins, rescapés de l’attaque d’un village au Soudan parcourent 1000 km à pied et
trouvent refuge dans un camp des Nations Unies….10 ans plus tard ils émigrent aux USA et
rencontrent une femme extraordinaire qui les aidera à retrouver un sens à leur vie.
Léonard de Vinci et l’anatomie.
Dominique Le Nen. Professeur
et chirurgien au CHRU

2 avril.

09 avril.
30 avril.

Internet, réseaux sociaux, courrier électronique

14 mai.

Henri-Georges Clouzot.

28 mai.

Les langues, un patrimoine en danger.

11 juin.

Les débuts du tourisme en Bretagne.

Quelle attitude adopter face aux dangers qui nous
guettent…Comment s’en protéger ?

Guillaume Kosmicki.
Musicologue, prof. de musique.

Sébastien Tessier,informaticien
Michel Picart,responsable du
site UTL.
Didier Le Roux.
Animateur Film et Culture.
Rozenn Milin.
Universitaire, professionnelle.de
l’audiovisuel.

François de Beaulieu.
Journaliste.

Conférences à la Salle du Cinéma Even, de 14h à 16h.
Siège social : Centre socio culturel, 2 rue des Déportés, 29 260 Lesneven.(tel 02 98 83 04 91)
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: utl.kreizbroleon@laposte.net
ou consulter notre site : https://www.utl-kreizbroleon.fr

