
  PROGRAMME 2014 - 2015 de l’UTL PAYS DE TRÉGUIER   
Thème de l’année : « Des raisons de s’émerveiller »

Renseignements et inscriptions : 02 96 92 51 79 - 02 96 92 82 19 
Les conférences ont lieu le jeudi au Théâtre de l’Arche à 14h30 précises.

http://utl-paysdetreguier.eklablog.com/

  Date       Conférences   et  Sorties
Jeudi 11 sept.

(Salle des fêtes)   14h00 : AG suivie de Vins et Terroirs de France par Charles Frankel, Géologue et Planétologue.

25 septembre  L'Odyssée des parfums : l’influence des plantes à parfums et des odeurs à travers l’Antiquité et 
l’histoire de France  par Jean-Christophe Guéguen, Pharmacien, Illustrateur naturaliste.

2 octobre
 En relation avec le Livre des Merveilles de Marco Polo,  L’Orient enluminé de Marco Polo  par  
Michèle  Guéret-Laferté,  Professeure  de  littérature  médiévale  et  Isabelle  Bétemps,  Maître  de  
conférences, toutes deux à l’Université de Rouen.

9 octobre  L’art brut par Joëlle Jouneau, Présidente de l’association des amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré.

16 octobre  Une oasis au pôle Sud 
  par Paul Tréguer, Océanographe, Professeur émérite de l’Université de Bretagne Occidentale.

23 octobre (1 j)
  Rennes : le cabinet de curiosités du Président de Robien ; Odorico et l’art de la mosaïque ; l’hôtel  
de ville, l’opéra, la place du Parlement de Bretagne.

6 novembre   Des neurones neufs tous les jours  par Olivier Kah, Neurobiologiste et Directeur de recherche au 
CNRS et INSERM à l Université de Rennes 1.

13 - 14 nov. (2 j)
 Voyage dans le temps en Mayenne : 
Les thermes gallo-romains d’Entrammes, Jublains, Sainte Suzanne, Musée d’art Naïf à Laval…

20 novembre   Kirghizistan : des chevaux et des hommes   
    par Vincent Robinot,  Photographe et Réalisateur.

27 nov. (1/2 j)  Plougrescant : visite de la Chapelle Saint Gonéry et découverte du sentier d’interprétation.

4 décembre   Destination Volcans actifs de la planète
    par Arnaud Guérin,  Explorateur scientifique et Photographe.

11 déc. (1/2 j)  La Côte de granit rose au fil des siècles (balade commentée en car).

18 décembre  La biodiversité littorale vue par  Mathurin Méheut  par Michel  Glémarec,Professeur  honoraire  
d’océanographie biologique à l’UBO, Expert et Consultant en écologie marine .

8 janvier 2015  Les 7 merveilles du monde, mythe et réalité de l’art antique
   par Thierry Piel, Maître de conférences en histoire ancienne à l’Université de Nantes.

15 janvier (1 j)  Les trésors cachés de Dinan.

22 janvier  Jules Verne : du roman de la science au voyage initiatique 
   par Olivier Sauzereau, Photographe professionnel spécialisé en astronomie.

5 février  Le ciel et ses merveilles 
   par Laurent Laveder, Rédacteur scientifique, Astrophotographe.

12 mars  Les routes du papier de la Chine vers l’Europe par Jean-Pierre Drège, Directeur d'études à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, spécialiste en manuscrits d’Asie.

26 mars (1 j)  Huelgoat  et sa rivière enchantée, voyage au pays des légendes..
2 avril (1/2 j)  Plougrescant (2desortie) : visite de la Chapelle Saint Gonéry et découverte du sentier d’interprétation.

9 avril Le rôle des couleurs dans la nature 
   par Hélène Corbel, universitaire.

23 avril (1j)  Balade sur la Rance, à la découverte des malouinières et des fresques de Xavier de Langlais.
Du 5 au 13 mai  Voyage de 9 jours : Lumières Andalouses.

28 mai  La Renaissance ou comment l’Occident fascina le monde et assura sa suprématie
  par Eugène Julien, Guide-conférencier.

Du 2 au 4 juin  3 jours en Brière.

 11 juin (1j)  Du  manoir de Tronjoly  à la vallée des Saints de Carnoët.

18 juin  Le monde merveilleux des céramiques  par Jean-Marie Haussonne, ingénieur de l'Ecole Nationale  
Supérieure de Céramiques Industrielle

12 mai  2015

http://utl-paysdetreguier.eklablog.com/

