les inscriptions en pratique
Vous êtes adhérent(e)

JANVIER
	
Cortés et la chute de l’Empire Aztèque
Mardi 9 janvier / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage

	
Degas : un peintre de l’art en mouvement
Mardi 23 janvier / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage

FÉVRIER
	
La cité caravanière de Palmyre :

un carrefour de l’orient et de l’occident
Jeudi 1er février / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage

	
Faut-il réformer la fiscalité en France ?
Mardi 13 février / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage

MARS
 arce que toute pierre verte n’est pas émeraude !
P
Jeudi 22 mars / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage
	Le Bauhaus
Lundi 26 mars / 14 h 30
Espace Michel-Simon, 4e étage

• Vous pouvez réserver vos places aux
conférences dès que le programme est connu.
• S’il n’y a plus de place disponible pour une
conférence, vous serez prioritairement inscrit(e)
à la conférence suivante de votre sélection.
• Votre qualité d’adhérent(e) vous donne un accès
gratuit aux conférences (dans la limite des
places disponibles).
• L’Université du temps libre vous confirme vos
inscriptions par courrier ou par mail.

Vous n’êtes pas adhérent(e)
• Vous pouvez réserver votre place au plus tôt
deux semaines avant la date de la conférence
choisie et jusqu’à la veille de celle-ci.
• Vous devez acquitter un droit d’entrée pour
chaque conférence à laquelle vous assistez
(voir les tarifs).
• L’Université du temps libre vous confirme vos
inscriptions par courrier ou par mail.
La pré-réservation n’est pas obligatoire, l’accès
à la conférence étant possible le jour même (sous
réserve de place disponible).

Vous pouvez vous inscrire :
- par email à utl@ville-noisylegrand.fr
- par téléphone au 01 45 92 58 93
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Université du temps libre
Espace Michel-Simon,
Esplanade Nelson-Mandela
Bus RATP 303 ou 320,
arrêt « Espace Michel-Simon ».

Hôtel de Ville
BP 49
93161 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 45 92 58 93
E-mail : utl@ville-noisylegrand.fr

Plus d’information sur www.noisylegrand.fr

Il n’y a pas
d’âge pour
découvrir !

En collaboration avec

9 JANVIER 2018

Cortés et la chute
de l’Empire Aztèque
Par Gaël de Graverol, docteur en
anthropologie sociale et ethnologue.

À peine 20 ans après la découverte
de Colomb, Hernán Cortés embarque
pour le Nouveau Monde. À la tête d’une
expédition de 500 hommes, il entreprend
l’exploration d’un continent fascinant
où la monumentalité des temples
et l’ornementation exubérante côtoient la sauvagerie
des sacrifices humains. Cette conférence vous fera découvrir
ou redécouvrir la prouesse de Cortés dans sa conquête
de la capitale de Tenochtitlan-Mexico qui lui permit
d’étendre sa domination sur 10 millions de Mexicains.

mardi 9 janvier / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

23 JANVIER 2018

Degas, un peintre de l’art
en mouvement
Soazig Le Guevel, guide conférencière,
mention développement et protection
du patrimoine culturel.

À l’occasion du centenaire de la
mort d’Edgar Degas (1834-1917),
intéressons-nous à cet artiste majeur
de la seconde moitié du XIXe siècle.
Cette conférence vous présente
le génie inclassable et le compagnon de route des
impressionnistes qu’était Degas. Sa longue carrière
lui a permis d’exprimer ses talents aussi bien par le dessin,
l’estampe, la peinture, le pastel que par la sculpture.

mardi 23 janvier / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

1ER FÉVRIER 2018

La cité caravanière de Palmyre :
un carrefour de l’orient
et de l’occident
Par Anne-Marie Terel,
conférencière spécialiste
du monde oriental.

Au cœur des grands axes
commerciaux de Syrie, entre
la Méditerranée et l’Euphrate,
Palmyre connaît son apogée au IIIe siècle de notre ère durant
laquelle la célèbre reine Zénobie ose affronter l’empereur
romain Aurélien. Les vestiges archéologiques conservés sont
impressionnants. Cette conférence vous présente combien
Palmyre illustre une fusion très originale de l’orient
et de l’occident au niveau de l’art, de l’architecture
et des croyances.

jeudi 1er février / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

13 FÉVRIER 2018

Faut-il réformer la fiscalité
en France ?
Par Renaud Chartoire, professeur agrégé
de sciences économiques et sociales.

Dans un pays où le taux de
prélèvements obligatoires est le plus
élevé au monde, cette conférence
questionne les mesures mises en
place (ISF transformé en IFI, une
partie des cotisations sociales
basculées sur la CSG…). Que penser de notre système fiscal :
est-il juste ? Efficace ? Réformable ? À partir de quels critères
analyser ses forces et ses faiblesses ?

mardi 13 février / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

22 MARS 2018

Parce que toute pierre verte
n’est pas une émeraude !
Par Catherine Aubert,
gemmologue-enseignante.

Plongés au cœur de l’univers
des pierres précieuses, vous
pourrez admirer leur étonnante
variété. Cette conférence vous
permet de voir et de comprendre le métier de gemmologue
en passant par l’apprentissage de quelques notions de
cristallographie puis par l’étude des propriétés physiques
et optiques des gemmes. Une véritable enquête scientifique
qui vous permettra de comprendre la constitution de pierres
dites « fausses » en admirant des spécimens de gemmes
colorées.

jeudi 22 mars / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

26 MARS 2018

La grande aventure
du Bauhaus dans l’Allemagne
des années 1920
Par Geneviève Furnémont,
guide conférencière spécialiste
en histoire de l’art.

Une conférence pour découvrir
l’ampleur de cette école hors
normes. Des USA à Tel-Aviv,
les ateliers créatifs s’ouvrent dans tous les domaines :
peinture, vitrail, design, architecture, reliure. Elle permet
aussi aux femmes d’étudier avec Kandinsky, Klee ou
encore Mies Van der Rohe comme professeurs ce qui
en fait une école toute particulière et essentielle dans
l’évolution de l’histoire de l’art.

lundi 26 mars / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

Comment assister aux
conférences de l’Université
du temps libre
• Vous devez être âgé(e) de 60 ans ou plus.
• Vous acquittez un droit d’entrée pour chaque
conférence (voir les tarifs ci-dessous).
Ou
• Vous choisissez d’adhérer à l’Université du temps libre :
ÌÌ Votre adhésion vous permet d’accéder
gratuitement aux conférences de l’année
2016/2017.
ÌÌ Vous êtes inscrit(e) en priorité aux conférences
de votre choix.
Pour adhérer à l’Université du temps libre et vous
préinscrire aux conférences de janvier à mars 2017,
contactez l’Université du temps libre :
• Par courrier : Hôtel de ville, BP 49,
93161 Noisy-le-Grand Cedex
• Par tél. : 01 45 92 58 93
• Par mail : utl@ville-noisylegrand.fr

Tarifs 2017-2018
NOISÉENS

NON
NOISÉENS

Adhésion – plein tarif

20 €

35 €

Adhésion – tarif réduit*

5€

-

DROIT D’ENTRÉE POUR
LES NON-ADHÉRENTS

NOISÉENS

NON
NOISÉENS

1 conférence – plein tarif

3€

5€

1 conférence – tarif réduit*

1€

-

ADHÉSION ANNUELLE

* Bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé, de
l’allocation minimum vieillesse, de l’allocation de solidarité
spécifique. Sur présentation d’un justificatif.
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