
   

 

 

 

 

    
  L’ invention de l’écriture 

                                       avec Eric Lowen 
 

Vendredi : 07 et 28 février, 13 et 20 mars 
 

 1 ) Une étape décisive dans l’histoire humaine 
 

   2) L’écriture et l’aventure de l’humanité 
    L'impact de l'écriture sur l'aventure de l'humanité 

 

3) l’écriture, mémoire des hommes, mémoire de l’humanité 
  

4) les conséquences politiques de l’écriture 

                    

                     Les mardis… d’Amélie Roptin - Neron 
 
                              7 et 28 janvier, 3 et 10 mars  
 
    Module consacré à la vie quotidienne en Egypte dans l’Antiquité 
                                             précisions dans l’Agenda 

              
                 Lundi 06 janvier à 15h 
 

    De l’idée à la réalisation…avec  TECHNO’LAB 32 lors de 
        la présentation de l’Agenda 2020 / Galette des Rois 

 L’Italie Maniériste  
       Histoire de l’Art avec Charlotte de Malet 

Vendredi 
17, 24 et 31 janvier 
6 et 27 mars, 3 avril  

PHILOSOPHIE 
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Conférences semestre 2020 
 

23 Janvier :   « EL GRECO, quand le spirituel prend forme …» 
                           avec Charlotte de MALET 
 

27 Février :    «  Légendes, croyances et superstitions dans le Gers » 
                           avec Rose-Marie Richard 
 

12 Mars :        «  Expédition dans les abysses 
               & la faune mystérieuse des grandes profondeurs marines …» 

                           avec Michel SEGONZAC 
 

 2 Avril :          « Thème à définir, à retrouver dans l’Agenda »    
                           avec  Amélie ROPTIN NERON……... 

                    Sorties Culturelles 
 

   "Savoir partager" est une notion chère à l'UTL et qui correspond aussi à 
l'état d'esprit des guides-conférencières de Pass'enGers. Dans le cadre des 
20 ans, celles-ci vous emmèneront sur les Chemins d'Art en Armagnac. 

Cette manifestation, qui vient de fêter ces 10 ans, invite 4 artistes à créer chacun une 
œuvre inédite et éphémère sur 4 sites patrimoniaux en Ténarèze. 
Soyez patients (les lieux et le nom des artistes seront dévoilés en début d'année) mais 
notez d'ores et déjà ce rendez-vous original !  

 
     Depuis plusieurs années, Chemins d'Art en Armagnac et Pass'enGers 
ont établi un partenariat fructueux.  Si notre association donne à (re)
découvrir des sites patrimoniaux dont les plasticiens s'inspirent pour créer 
des œuvres d'art contemporain, les conférencières de Pass'enGers vous 

accompagnent dans une découverte originale d'un site proposé.  
La médiation apportée par les bénévoles de Chemins d'Art et l'expérience que vous fera 

vivre Pass'enGers se complètent parfaitement. Nous vous souhaitons de belles décou-
vertes lors de cette onzième édition                         
                                                        Odette Chalumeau, présidente de l'association. 
                                

                                                                                                
 

  Visite du Musée de la Résistance à Auch courant 2020 

 
 

 

Une sortie avec Léo Martinez est prévue au  
printemps 2020 

mardi 9 juin 2020  


