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Activités :

Info du mois ............... 3 janvier, 7 février et 7 mars
Atelier d’écriture ........ 10 janvier, 14 février et 14 mars
Danse-Folk .................  11 janvier, 8 février et 8 mars
Lecture-rencontre ......  6  janvier, 25 février et 25 mars

Conférences :

13 janvier... La quincaillerie moderne
18 janvier... Aliments irradiés
15 février ...L’avant-garde artistique & la grande guerre
15 mars ..... Alimentation alternative et locale
29 mars...... Les glaciers sont-ils éternels ?

Lecture en scène :

1er février.... Moi, Ota, rivière d’Hiroshima

ENTRÉE LIBRE POUR :

CONFÉRENCE DÉBAT (participation à discrétion)
INFOS DU MOIS

ADHÉSION DEMANDÉE POUR :

DANSE – ATELIER D'ÉCRITURE – LECTURE-RENCONTRE – SORTIES 

L'Atelier

Local UP

Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle

Espace des Allobroges

Parvis des Esserts



Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – amphithéâtre – 20 h

Mercredi 18 janvier

 ALIMENTS  IRRADIÉS
animé par Jean Ferrandon

L'irradiation des aliments consiste à les
exposer à des rayonnements ionisants afin
de réduire le nombre de micro-organismes
qu'ils contiennent.

Cette méthode  de conservation des
aliments est très utilisée. Ne présente-t-
elle pas des risques pour la santé ?

Mercredi 15 février

L’AVANT GARDE ARTISTIQUE &
LA GRANDE GUERRE
animé par Laurence Couinaud,

Les débuts du XXème siècle furent d’une
incroyable créativité. Dans presque tous les
p a y s e u r o p é e n s , u n e e ffe r v e s c e n c e
extraordinaire saisit les artistes…

Mercredi 29 mars

LES GLACIERS SONT-ILS ÉTERNELS ?
animé par Luc Moreau

Aujourd’hui, les inquiétudes sur le climat, sur les ressources en eau douce et propre, sur les
risques glaciaires évolutifs en montagne, et l’augmentation exponentielle de la population
mondiale, placent l’étude et la surveillance des glaciers et calottes polaires au centre de
l’intérêt scientifique mondial.

Espace des Allobroges – salle AB

Local de l'UP

ATELIER D'ÉCRITURE
animé par Inès Sartoretti

mardis 10 janvier, 14 février
et 14 mars, de 16 h à 18 h 

Écrire ce n'est pas
difficile de le faire, il
suffit juste de prendre
un sty lo et de le
laisser courir, même si
on a rien à dire… 
Écrire c'est :

se Poser,
se Découvrir,

s'Exprimer

L'Atelier
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LECTURE-RENCONTRE
animé par

Claudette Brune, Hélène Jégo et Thérèse Vial-Manessier

Vendredi 6  janvier de 17 30 à 19 h,
samedis 25 février et 25 mars de 10 h à 12 h

Au programme :

Janvier Une vie   de Maupassant (Poche)

Février Babbitt de Sinclair Lewis (Poche)

Mars Le pouvoir au féminin:
Marie-Thérèse d'Autriche,1717-1780,
l'impératrice reine 
d'Élisabeth Badinter (Flammarion)
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Parvis des Esserts – salle Le Marcelly – 18 h

Vendredi 13 janvier

LA QUINCAILLERIE MODERNE
animé par Geneviève Bouverat-Mondet

C’est l’histoire d’une vraie caverne d’Ali
Baba racontée avec passion – et
anecdotes – par la  petite-fille de
Charlotte et Georges Béné qui ont créé la
quincaillerie, à Scionzier, pour Noël 1946.

Mercredi 15 mars

ALIMENTATION
ALTERNATIVE ET LOCALE

animé par ET FAITS PLANÈTE

La notion de circuit court dans le contexte de
consommation actuelle sera abordée. Des
témoignages concrets seront présentés ensuite
par des personnes impliquées dans des AMAP
(producteurs et consommateurs).

LECTURE EN SCÈNE

MOI, OTA,
RIVIÈRE D’HIROSHIMA

Mercredi 1er février à 19 h
avec Sarah Léger, Jean-Michel Détharé et Didier Vacelet

Le 6 août 1945 à 8h15, le bombardier B29
Enola Gay larguait la première bombe atomique
de l’Histoire sur la paisible ville d’Hiroshima,

Moi, Ota, rivière d’Hiroshima fait revivre ces
événements, de manière poétique mais en se
conformant à la réalité historique,

Avec ce texte d’une rare beauté, écrit à la
demande du maire d’Hiroshima pour le 70ème
anniversaire de la tragédie, l’auteur français
Jean-Paul Allègre livre également un vibrant
appel à la paix.

Et au prochain trimestre ...

en avril :
sortie au

monastère de Brou

19, 20 & 21 mai
Voyage à Padoue

En partenariat avec
l’UP de Bonneville

Infos
&

réservations :
04 50 98 84 26

ou
06 87 61 68 23


	Diapo 1
	Diapo 2

