
   

 

        

        Module de 3 séances  : 14h30 à 16h        
         Lycée Pardailhan 

             Module 20 € ou 10 € la séance 

           

           

  Mardi : 3, 17, 24 novembre  

Philippe DESBANS 
Licencié de Russe, Certifié d’Histoire-Géographie 

 

Ce qui n'est pas impacté  
par la Covid-19 

 
Croissance démographique et  

alimentation mondiale 
Changement climatique 

Evolution sociétale 

           

 
                      

 
 
 
 
 

Ce que le confinement 
 a impacté 

 
Le travail 

Le monde de la santé 
Le monde de l'Education 

 Les enjeux que la Covid 
 a mis en lumière  

 
Sciences et techniques 

Inégalités socio-économiques 
Relations internationales 
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    « Il me semblait que, pour la première fois, je me tenais à distance et en dehors du  
tumulte de la vie ; que le vacarme, la fièvre et la lutte étaient suspendus ; qu’un répit 
était accordé aux secrètes oppressions de mon cœur ; un repos férié ; une délivrance 
de tout travail humain. » Baudelaire évoque la puissance de l’opium dans les Paradis 
artificiels.  Il ajoute d’ailleurs quelques lignes plus tard : « C’est comme le bouquet qui 
termine la  fête. Car bientôt le décor va s’assombrir, et les tempêtes s’amoncelleront 
dans la nuit. » 
Autour de ce thème qui peut paraître sulfureux, nous évoquerons le chemin d’un type 
de produit connu depuis au moins 10 à 15000 ans, le psychotrope, du champignon 
hallucinogène aux dernières créations chimiques. Un long chemin dans l’espace, 
dans le temps mais aussi dans les esprits, l’économie et le droit, et peut-être arrive-
rons-nous à mieux comprendre comment peuvent s’entremêler de manière aussi forte 
les éléments les plus positifs et les aspects les plus négatifs et morbides. 

 

Nature et chimie 
 
Drogue et religion 
 
Drogue et bien-être 
 
Drogue et économie 
 
Drogue et trafic 

 MODULE 5 COURS : 14h30 à 16h 

Auditorium Lycée Le Garros 

50 € ou 12 € la séance 

Jeudi 

5, 19 novembre 
3, 17 décembre 2020 

7 janvier 2021  

   Charlotte de MALET 
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux 
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              Module de 3 séances  : 14h30 à 16h          
          Lycée Pardailhan 

                                         Module 20 € ou 10 € la séance 

Plaque tournante du continent entre la péninsule ibérique, 
l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre. 
Plaque tournante océanique entre la Méditerranée, la Mer 
du Nord et l’Atlantique. 
La France dispose d’atouts et d’une situation géographique 
exceptionnels. Quelles  sont les potentialités politiques, 
économiques qui en découlent ? 

 

II - La MER et la GEOSTRATEGIE des NATIONS 

 Mardi : 8 - 15 décembre - 5 janvier  

Francis LEPOITEVIN 
Membre de l’Institut de stratégie comparée. Auditeur des hautes études  

de Défense Nationale. Diplômé du Collège de défense de l’OTAN de Rome 

  I - Géopolitique et géostratégie de la France  
  « Entre TERRE et MER la France » 

Thalasso politiques et puissance 
La suprématie de la mer sur la terre ? 
L’accès à la mer (une constante géopolitique dans l’histoire) 
La Maritimisation de l’économie contemporaine 
Nécessité de l’accès au marché mondial (les  
exigences de l’accès aux ressources) 
Le passage de l’Ordre maritime atlantique à l’ordre  
maritime Indo-pacifique 
La MER, lieu de tensions internationales permanentes  
Les conséquences militaires 

III - Géopolitique et Géostratégie de l’INDO-PACIFIQUE  

L’émergence des concepts stratégiques de l’Indo-Pacifique 
ou le nouveau théâtre d’une compétition, géopolitique, 
géostratégique, géoéconomique à l’échelle mondiale. 
Les conséquences du transfert de la centralité océanique 
atlantique à celle du pacifique (les flux maritimes). 
Examen de la situation de l’Indo-pacifique ou la 
concentration de la conflictualité du monde. 
Le rôle des acteurs 
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   Si vous avez depuis longtemps une envie de théâtre, si vous en avez fait 
un peu ou davantage, et que vous souhaitiez le découvrir ou  

y revenir, rejoignez-nous.  
 

      Nous sommes un cours actif, vivant et ouvert. Nous y explorons  
ensemble, dans le plaisir, toutes les techniques théâtrales : diction,   

placement de la voix, improvisation, exercices collectifs de 
 développement de l’imagination et de la créativité.  

      En vue de bien dire ou lire des textes, de bien jouer des scènes,  
d’apprendre à exister tranquillement devant les autres et à retenir leur            

attention, en les intéressant et en les touchant. 

 
 

 

avec Geneviève BIGUEURE comédienne,  
 

  metteur en scène et directrice artistique  
 

du Théâtre du Griot Blanc 

Mercredi de 17h à 19h Salle des Cordeliers (rez de chaussée) Auch 
Coût annuel de la formation : 60 €               (1er cours mercredi 07 octobre) 

 

 
N’oublions pas de dire MERCI aux responsables des établissements  
qui nous permettent de vous accueillir dans de bonnes conditions 

 
 

  - Monsieur le Directeur des Archives Départementales et le personnel 
d’accueil. 
 
  - Monsieur le Proviseur du Lycée Pardailhan avec toute son équipe et les 
personnes de l’accueil. 
 
  - Monsieur le Proviseur du Lycée Le Garros et son adjoint, le personnel de 
l’accueil et le responsable informatique. 
 
  - La personne responsable du planning des prêts de salles à la ville 
d’Auch et l’équipe de responsables du Mouzon. 

Note : Nos activités se dérouleront dans le respect 
 des gestes barrières. 

THEATRE 


