
 Programme 2019-2020 de l'UTL du Pays de Tréguier  

Thème : « Déclinons le temps ... »
Renseignements et inscriptions : 02 96 91 05 35 - 02 96 92 82 19

Les conférences ont lieu le jeudi au Théâtre de l’Arche à 14h30 précises.
Blog:  http://utl-paysdetreguier.eklablog

Date  Conférences     et     Sorties
Jeudi 26 sept.

(Salle des fêtes)
 14h30 : AG suivie de « L'histoire du pot de miel contre le pain de cire » par Catherine Mousinho, 
Apicultrice et historienne spécialiste des abeilles

3 oct.  A quoi sert la météorologie ? par Jacky Pilon, Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts

10 oct.
 Fixation du temps par l'objectif : Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards photographiques sur la 
France du 20ème siècle par Yannick Levannier, ex-formateur Kodak

17 oct.  Eloge de la lenteur par David Le Breton, Professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg  

24 oct. (1/2J)  Croisière commentée sur les Peintres du Trieux par Guy Prigent, Auteur d'ouvrages sur les Peintres du Trieux

7 nov.
 Des mégalithes et des hommes, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs par Cyrille Chaigneau, 
Archéologue préhistorique, spécialiste du mégalithisme

21 nov.
 Préhistoire, comment sont datés sites et fossiles par Jean-Jacques Bahain, Professeur au Muséum national 
d’Histoire naturelle en géologie du Quaternaire

28 nov. (1/2J)
 Saint Quay-Portrieux – Tréveneuc - Sur les Traces des Druides puis des Premiers Bretons au Moyen-Age : 
Kay, Vennec et Marc'h

5 déc. (1/2J)
 Guingamp et son patrimoine chargé d'histoire avec Jean-Paul Rolland, de l'Association du « Patrimoine 
de Guingamp »

12 déc.
 L'histoire du Jazz et l’évolution des différents styles pianistiques depuis plus de 100 ans par Thierry 
Tocanne, Pianiste

19 déc.
 Relire les contes de Perrault et leur illustration par Gustave Doré par Yvette Rodalec, Professeur de 
littérature et Docteur en Lettres Modernes

9 janv. 2020  La capture du temps par Brigitte de Varine, Guide conférencière

23 janv.
 Histoire de la mesure du temps par Jean-Paul Cornec, Membre de la commission des cadrans solaires au 
sein de la Société Astronomique de France

30 janv.  L'évolution du statut du corps en France de 1940 à nos jours par Isabelle Bars, Professeure agrégée EPS

6 fév. (1/2J)  Découverte de quelques cadrans solaires dans le Trégor

13 fév.  Ainsi vivaient les femmes au Moyen-âge par Maëlle Thomas-Bourgneuf, Auteure-conférencière

27 fév.
 Uchronie : le passé décomposé par Bertrand Campeis, diplômé d'Histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

12 mars (1J)
 A la découverte des mégalithes en Côtes d'Armor avec Cyrille Chaigneau, Archéologue préhistorique, 
spécialiste du mégalithisme

19 mars
 La condition féminine en France depuis 1900 à travers la chanson populaire par Frédéric Mallégol, 
Professeur agrégé d'histoire-géographie

26 mars (1/2J)
 Visite du Centre « le Hédraou », 1er casino de Perros-Guirec : l'histoire de cette belle demeure et de ses 
propriétaires

2 avril
 L'Union Européenne dans le prisme du temps par Catherine Flaesch-Mougin, Professeure émérite à 
l'Université de Rennes 1, Chaire Jean Monnet ad personam

9 avril (1J)  Le temps de la reconstruction à Brest : circuit commenté par Frédéric Mallégol, agrégé d'histoire

16 avril (1J)
 Dans le Morbihan : un périple hors du temps de 1838 à nos jours au musée de la carte postale à Baud & 
découverte du château de Kerguéhennec

23 avril (1J)  Lieux insolites de Morlaix

30 avril
 Du temps perdu au temps retrouvé par Annick Polin, Professeure agrégée de lettres classiques et certifiée 
d’histoire des arts

1 au 14 Mai  Voyage en Arménie et Géorgie (14 jours)

14 mai
 Chronobiologie, quand l'horloge interne s’emballe ! par Sophie Lumineau, Maître de conférences à 
l'Université de Rennes 1

15 au 19 Juin  Périple en Charente maritime (5 jours)

11 juin
 Les âges d'or de la Bretagne de l'Antiquité à nos jours par Jean-Jacques Monnier, Historien et Olivier 
Caillebot , Réalisateur, journaliste

18 juin (1j)
 La Gacilly (Morbihan)
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