ATELIER DESSIN PEINTURE

avec Elysabeth BECLIER
Lundi : 13h45 à 15h45 Salle des Cordeliers Auch
(rez-de-chaussée)
01, 08, 15 octobre - 05,12,19, 26 novembre - 03, 10, 17 décembre
07,14,21, 28 janvier - 04,11, 18 février - 11,18, 25 mars
Coût de la formation : 250 euros

Peintre depuis une vingtaine d'années, j'anime depuis 2011 un
atelier de dessin et peinture à Villefranche d'Astarac et, depuis
2016, un atelier pour l'U.T.L. Auch-Gascogne. Cet atelier s'adresse
aux débutants comme aux confirmés.
Il propose une découverte et une pratique du dessin à travers
plusieurs techniques (fusain, crayon, etc.) sur le thème des natures
mortes, du portrait et du modèle.
Sur une durée de 2h, la première partie est consacrée aux
croquis qui sont un peu les « gammes » avec des poses courtes et
des exercices divers pour faciliter l'observation, la composition et
le travail des valeurs.
La deuxième partie visera la réalisation d'un dessin plus abouti
et surtout la mise en œuvre de la couleur en utilisant le pastel,
l'aquarelle etc...
De cette façon, les participants auront une vue d'ensemble et,
s'il sont débutants, ils pourront choisir la ou les techniques qui leur
plairont le plus.

Je serai à votre écoute pour vous faire découvrir les techniques
qui vous intéressent et approfondir celles qui vous plaisent ou que
vous pratiquez déjà.
Le travail sous forme d'ateliers, porteur d'émulation,
vous permettra de travailler à votre rythme, avec une réponse
personnalisée à vos éventuelles difficultés ou problématiques.
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avec Gilles Contessi
Jeudi 18h00 au Lycée Pardailhan
11 octobre, 08 et 22 novembre, 13 décembre, 10 et 31 janvier
14 février, 04 avril
Coût de la formation : 60 €
Séance 1
Test de personnalité (personnel) et les différents types de
personnalités
Test de caractère (personnel) et les différents types de caractères.
Comment gérer sa personnalité et son caractère.
Séance 2
L’Estime de Soi. La mesurer.
Le coefficient émotionnel. L’identifier.
Gérer son estime de Soi.
Séance 3
Prendre la parole en public.
L’indice de convivialité. Le mesurer, l’analyser.
Séance 4
La Programmation Neuro Linguistique ( PNL )
Séance 5
Gérer des situations publiques. (Entretiens, embauches, reproches,
savoir dire non )
Jeux de rôle de gestion de situations.
Séance 6
Langages des gestes.
Le dit, le non-dit.
Séance 7
Psycho morphologie et analyse de personnalité.
Gérer des personnalités difficiles.
Séance 8
Les techniques de libération émotionnelle ( EFT )
La relaxation.
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ATELIER JEU D'ECHECS
avec Jean-Marc FOUILLOUX
au Lycée Pardailhan Auch

Atelier gratuit - adhésion obligatoire
Mercredi : Théorie : 14h00 -15h00 ~ Rencontres : 15h00 -18h00
Début : mercredi 03 octobre

Pour bien présenter notre atelier, il me faut d'abord dire quelques mots sur le jeu
d'échecs en général.
Presque chaque fois que j'échange avec des personnes ne sachant pas jouer, j'entends dire que pour apprendre ou se perfectionner au jeu d'échecs il serait forcément
indispensable :
> d'être jeune et de sexe masculin
> de posséder des capacités intellectuelles supérieures
> de se préparer en permanence à la compétition
Chaque année je fais le pari de démontrer que cette idée reçue n'est pas réelle
ment fondée, le jeu d'échecs pouvant être un moyen de s'amuser, de partager de bons
moments avec des amis, sans pression de l'enjeu et surtout … une façon médicalement reconnue de profiter des apports cérébraux indéniables de ce jeu à tous âges,
que l'on soit une dame ou un homme, jeune ou âgé.
Lorsque chaque mercredi, je vois arriver à l'atelier des amis détendus, souriants,
visiblement contents de se retrouver, je me dis que ce pari est gagné.
Chacun avance à son rythme, s'amuse dans un cadre détendu et progresse sans
forcément s'en rendre compte, grâce aux conseils qu'il reçoit amicalement des amis
avec lesquels il joue.
C'est dans cette ambiance de partage et de convivialité que je vous propose de vous
plonger en nous rejoignant à l'atelier de jeu d'échecs de l'UTL.

INFORMATIQUE
Avec Geneviève ASENCIO
au Lycée Le Garros Auch
Mercredi 09h00 - 10h30
Groupe de 10 personnes maximum.
Pris en charge par trois intervenants Geneviève Asencio, Liliane Lasserre et
Jean-François Labarre.
Une réunion d'information est prévue le mercredi 26 septembre à 9h00
afin de préciser le programme de cette formation.
.

1er cours : mercredi 03 octobre 2018
Coût de la formation premier trimestre : 100 €
La possibilité de prolonger l’atelier sera proposée à la dernière séance de décembre.
3

Mardi 14h00 - 15h30 au Lycée Pardailhan
02 octobre, 13 et 27 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 05 et 19 février
Participation forfaitaire : 50 €

Niveau 1
Un petit peu de sciences sans formule
pour comprendre le monde et parler d’écologie.
Comprendre des principes simples de sciences qui régissent notre vie
quotidienne.
De la télévision, le GPS, le micro-ondes aux savons, lunettes ou crèmes solaires en passant par la mayonnaise, le stylo ou l’énergie solaire…
Démystifier, expliquer SANS formule. Rendre ludique la science…..
Les séances, d’une heure à une heure trente sont organisées en quatre
phases :
- Apport théorique simplifié d’une notion (fil rouge). C’est-à-dire, un peu de
science simple pour comprendre.
- Comment ça marche ? Ou l’explication, toujours simple du fonctionnement
d’un objet de la vie de tous les jours.
- Un peu d’histoire des sciences ou bien l’explication d’une idée fausse.
- Echanges avec les personnes.
De quoi parlerons-nous...
Pourquoi des couleurs, comment voit-on ? Le son. Télévision, Radar,
Téléphone portable, CD…Du scanner aux rayons X
Energie solaire, UV, échographie,… Etc
On comprendra le principe de l’eau micellaire, le savon, les microondes, les crèmes de protection solaire…
On expliquera pourquoi la neige est blanche, le verre transparent,
qu’est-ce que le mur du son, pourquoi le ciel est rouge le soir,….
On racontera l’histoire de découvertes fondamentales faites par hasard.
On fera un peu d’histoire des sciences. De quand ça
date ?
Les ampoules et autres « néons ». Qu’est-ce que la
température finalement ?
On abordera aussi la chimie en cuisine, les colles…
Histoire et histoires de sciences.
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Avec Gilles CONTESSI
Enseignant Sciences Physiques
Mardi 14h00 - 15h30 au Lycée Pardailhan
16 octobre, 20 novembre, 04 décembre, 08 et 22 janvier, 12 février
Participation forfaitaire : 40 €

Niveau 2
Un petit peu de sciences sans formule
pour comprendre le monde et parler d’avenir.
Les séances, d’une heure à une heure quinze sont organisées
en trois phases :
- Apport théorique simplifié d’une notion autour d’un thème. C’est-à-dire,
un peu de science simple pour comprendre.
- Un peu d’histoire des sciences ou bien l’explication d’une idée fausse.
- Echanges avec les personnes.
Thèmes prévus
Les nano particules ?
Le hasard en sciences.
Magnétisme, boussole et le pôle nord bouge-t-il ?
Qu’est-ce que la température finalement ?
Pourquoi le carrelage semble plus froid que le parquet et pleins
d’autres questions sur la chaleur !!!
Pourquoi les avions volent ?
Approche de la physique quantique.
Un peu de relativité et son application au GPS !
Un ordinateur fonctionne comment, algorithme, binaire…
Comment fonctionne un CD-Rom, un DVD.
L’appareil photo de la pellicule à L’APN.
Les moteurs : électrique, thermiques.
La pile à combustible.
Bactérie, virus. Différence. Les vaccins. Les antibiotiques.
Les explosifs, De la poudre à canon à l’airbag !
Le Big Bang et la création de l’univers.
Un peu de topologie.
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CYCLE DE CONFERENCES
AMPHITHEATRE LYCEE LE GARROS AUCH - 14h30
Jeudi 18 octobre : Charlotte de Malet
LE CARAVAGE, LE SCANDALE DE LA PEINTURE
Encore une conférence sur Caravage !!! Et oui, mais à chaque fois, de nouvelles
expositions apportent leurs lots de révélations et confirment définitivement le génie de cet
artiste. Nous nous appuierons sur deux expositions qui ont eu lieu cette année, une à Milan, présentant vingt œuvres du maître avec tous les dossiers scientifiques de leur étude
et une à Paris, au musée Jacquemart André au dernier trimestre 2018, présentant une
dizaine d’œuvres de la période romaine de Caravage et les resituant dans le contexte de
la création contemporaine. Au-delà du scandale qu’il soulève presque en permanence, la
puissance de son inspiration, la maestria de son pinceau donnent à son œuvre une importance fondamentale dans le renouvellement de la peinture après l’essoufflement du
XVIe. Et le nombre des commandes qu’il reçut de la part des gens d’Eglise est bien là
pour l’attester, tout comme l’attraction et l’émotion que ses tableaux continuent à susciter
auprès du public.

Jeudi 15 novembre : Amélie Roptin-Néron
LE SEXE A ROME
Si l’on en croit Ovide, Les Romains auraient célébré et magnifié l’amour et la sexualité.
Étaient-ils vraiment aussi libres dans leurs mœurs et dans leurs pensées que le laissent
imaginer leurs poèmes, leurs fresques et leurs statues ?
On imagine l’Empire romain décadent en lisant le Satiricon attribué à Pétrone…et il est
vrai que les clichés sont légions quant on évoque la société romaine et la sexualité. : débauche, luxure et stupre semblent régner... et les péplums érotiques n’ont rien arrangé !
Pourtant la société romaine était pleine de tabous.
Quand on étudie ce sujet c’est un voyage en terre exotique que l’on fait, il faut se détacher de notre vision d’aujourd’hui. Dans l’antiquité par exemple, les notions d’homosexualité ou d’hétérosexualité n’existent pas.
En véritable anthropologue, il nous faut donc étudier tous les aspects des romains : les
mœurs, les coutumes, la littérature, la mythologie et l’art…

Jeudi 06 décembre : Richard Bonne

LA CONSERVATION DES ALIMENTS : UN CHALLENGE HISTORIQUE
Depuis les temps les plus reculés, assurer sa suffisance alimentaire a été un challenge crucial pour l’espèce humaine. La disponibilité fréquente en ressources alimentaires
abondantes était souvent contrecarrée par leur éloignement ou leur caractère saisonnier
ou leur altérabilité en période chaude. Pour étendre l’utilisation dans le temps de ces
ressources et tendre vers la suffisance alimentaire, il a fallu recourir à des méthodes de
conservation qui ont permis d’aller chercher des aliments là où ils se trouvaient, même
loin, et de les ramener sans qu’ils s’altèrent, ou de s’affranchir de la brièveté de leur
période de disponibilité et de leur sensibilité aux variations climatiques saisonnières.
Après une présentation générale des modes d’actions communs à toutes les méthodes de conservation des aliments, la seconde partie de la conférence sera consacrée, à
titre d’illustration, à quelques produits ou méthodes traditionnels, d’importance historique. Seront abordés en particulier: la morue, la choucroute, le pemmican, le biscuit de
marine, les produits laitiers, la salaison, l’appertisation et les glacières bâties …
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avec Charlotte de Malet
Ombrie-Toscane du 29 avril au 3 mai 2019
Les grands peintres du XVe
Pérouse : salle du change et musée- Pérugin
Orvieto : cathédrale
Arezzo, chapelle de la Sainte-Croix
Assise : basilique Saint-François
Spello : chapelle de Pinturrichio
Jour 1 : trajet Toulouse - Florence-Assise
Visite d’Assise : basilique Saint-François et
fresques de Cimabue, Giotto, Simone Martini ;
basilique Sainte-Claire.
Visite de Spello (si horaires le permettent),
chapelle décorée par Pinturrichio
Trajet pour Pérouse et installation à l’hôtel.
Jour 2
Visite de Pérouse : ville et cathédrale, galerie nationale d’Ombrie, salle du
change décorée par Pérugin.
Jour 3
Visite de Todi : tour de ville et visite de Santa Maria della
Consolazione (archi plan centré, Renaissance)
Visite d’Orvieto : visite de la ville haute avec la cathédrale,
notamment la chapelle décorée par Luca Signorelli
retour par Citta della Pieve avec arrêt pour tour de la ville.
Jour 4
Visite de Gubbio : ville et musée
Petit tour dans Citta di Castello
Visite de San Sepolcro : musée consacrée à Piero della Francesca.
Jour 5
Sur la route d’Arezzo, visite de Cortone et de l’église Santa Maria delle
Grazie al Calcinaio près de Cortone.
Visite d’Arezzo, tour de ville et chapelle de la croix dans
l’église San Francesco, décorée par Piero della Francesca
Retour à Florence pour prendre l’avion.
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