CYCLE DE COURS DU SOIR – SAISON 2018-2019

LA TOSCANE

Le 06/09/2018

Présentation de la saison 2018-2019 et inscriptions aux activités du Pôle.

Le 20/09/2018

La langue italienne par Marcel HELBERT.

Le 18/10/2018

Rappel des divers paramètres de l'art gréco-romain. Art du Moyen Age italien - les diverses
spécificités des villes italiennes et les diverses inventions en arts plastiques à la Renaissance par Serge
BOUVIER, professeur agrégé d’arts plastiques (e. r.).

Le 15/11/2018

La cuisine italienne par Paolo RENIERO.
Le cours se tiendra à la Salle de la Grange (Maison du Coglais) à Saint-Etienne-en-Coglès.

Le 22/11/2018

Présentation de la Toscane (aspects géographiques, historiques, culturels, architecturaux…) par
Thomas JANVIER, professeur agrégé d’histoire.

Le 29/11/2018

Littérature italienne du 20ème siècle et contemporaine et suggestions de lecture 1/2 par le groupe
lecture du Pôle.

Le 06/12/2018

Géopolitique de Machiavel : " Comprendre la nature des fleuves et des marais" de Toscane. (LE
PRINCE chap. 14) par Jean-Marc HEMION, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire.

Le 13/12/2018

Dante : l’enfer – Gramsci : les lettres de prison – Basaglia : l’institution en négation. 1/2 par Claude
BON, psychologue clinicien, psychanalyste.

Le 20/12/2018

Dante : l’enfer – Gramsci : les lettres de prison – Basaglia : l’institution en négation. 2/2 par Claude
BON, psychologue clinicien, psychanalyste.

Le 10/01/2019

L'Italie Moderne et Contemporaine en arts plastiques : Futurisme, Arte Povera, Fontana… par Serge
BOUVIER, professeur agrégé d’arts plastiques (e. r.).

Le 24/01/2019

Federico Fellini : du néo-réalisme au voyage intérieur par Marcel HELBERT, cinéphile.

Le 31/01/2019

Histoire médiévale Italienne par Emmanuel GILLOUARD, professeur certifié d’histoire-géographie.

Le 07/02/2019

Littérature italienne du 20ème siècle et contemporaine et suggestions de lecture 2/2 par le groupe
lecture du Pôle.

Le 28/02/2019

la Toscane au temps de Laurent le Magnifique, cœur politique, artistique et culturel de la Renaissance
italienne par Thomas JANVIER, professeur agrégé d’histoire.

Le 07/03/2019

Présentation de l’agriculture italienne suivie d’une discussion sur « La qualité des aliments » par
Pascal POMMEREUL, agriculteur.

Le 21/03/2019

Sienne, vue par un historien de l'art par Bernard HEUDRE, curé de la cathédrale de Rennes, écrivain
et historien.

Le 28/03/2019

La toscane : terre de compositeurs ? par Jean-Luc COCHET professeur certifié d’éducation musicale.

