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 L'Université Temps Disponible se veut un lieu d'échange de savoirs, de 

rencontres, favorisant l'esprit critique et la réflexion. La programmation 2016 

2017 s'inscrit encore pleinement dans les missions d'un Centre Social. La 

diversité des cursus et conférences devrait éveiller votre curiosité et réveiller 

votre envie d'apprendre. 

 Toute l'équipe vous attend pour démarrer cette nouvelle saison. 

 
 

Un tract détaillant les conférences de cette saison sera bientôt 
disponible 
 

À NOTER: La venue du Dr Charles Melman, le samedi 4 mars 2017, 
ainsi des conférences autour de la médecine avec le Dr Thaddée 
Nawrocki. 

PRÉSENTATION 

LES TARIFS 

Rappel : 
Les cursus : inscription à un cycle d’in-

terventions tout au long de l’année. 

Conférences au théâtre :  

ouvertes à tous, sans préinscription. 

CURSUS* : 

Archéologie          110€* 

Peinture décorative          110€* 

Philosophies                 110€*                               

Naturopathie                     102€*                              

Conférences Gilbert CROUÉ                      
5€ adhérent Centre Social 

(6,50€ non adhérent) 

*Carte d’adhérent demandée  

 

Coordination, renseignements: 
 
 

Claude Bonnet 
Centre Inter-Ages 
Rue de la Combe 

04220 SAINTE-TULLE   
Téléphone : 04.92.78.20.17  

Courriel : cia@mairie-saintetulle.fr 
Site : www.ville-sainte-tulle.fr 
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Par Anette PRINS 
Anette PRINS est philosophe. Elle a suivi une formation philosophique universitaire au Pays-
Bas et en France ainsi qu’une initiation à la psychothérapie aux Etats-Unis. Devenue 
formatrice, elle a enseigné aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Elle est consultante en 
philosophie depuis 1992 et a ouvert un cabinet à Gréoux-les-Bains. 

 
 
 
Cursus  :  
 

"Je pense, donc je suis", a dit Descartes. Mais qui suis-je sans l'autre ? * 

Cette année sera consacrée à l'amour. L'amour en tant que relation par excellence 

avec l'autre, mais aussi comme une expérience humaine à part entière. Philosopher sur 

l'amour et à partir de l'amour. Découvrir ses multiples formes et expressions. Se poser 

des questions: Peut-on comprendre l'amour? A-t-on besoin de l'autre pour aimer? 

Qu'est-ce que l'amour pourra nous apprendre ? Quelle place pour l'amour dans notre 

société ? Et chercher quelques réponses... L'amour: un sujet qui nous concerne tous!  

La réflexion philosophique est à l'apport de tous et n'exige aucune formation 

antérieure en la matière. Un esprit ouvert et curieux est le bienvenu. 

Réunion d’informations et inscriptions 
Mardi 4 octobre 2016 à 18h 

 
 
Mercredi 12 octobre: Platon: Le rôle de 
l'amour en Occident 
 
Mercredi 9 novembre: Sénèque: L’amour 
et l'amitié  
 
Mercredi 16 novembre: François 
Cheng: L'amour en Extrême-Orient. 
 
Mercredi 30 novembre:  Abélard et 
Héloïse: L'amour passion 
 
Mercredi 14 décembre: Ibn'Arabî : L'amour 
dans le soufisme 
  
Mercredi 11 janvier: Descartes : 
L’amour, une preuve de l'existence de 
l'autre 
  
Mercredi 25 janvier: Kierkegaard : De 
l'amour de l'Autre à l'amour de Soi 
 
Mercredi 8 février: Khalil Gibran : L'amour  
universel pour tous 

 
 

Mercredi 1 mars: Elisabeth Badinter : 
Amour maternel et mère divine 
 
Mercredi 15 mars: Eric Baret : Amour et  
désir dans le tantrisme indien 
 
Mercredi 29 mars: Alain Finkielkraut : La 
sagesse de l'amour 
 
Mercredi 26 avril: Pascal Bruckner : Le 
paradoxe amoureux  
 
Mercredi 10 mai: Matthieu Ricard : l'amour
-compassion dans le bouddhisme 
 
Mercredi 17 mai: Julia Kristeva : Comment 
aimer ceux qui sont différents ? 
 
Mercredi 31 mai (matin et après-midi): 
L'amour altruiste: un phénomène de notre 
cerveau ?  

16 cours de 9h30 à 12h les mercredis 

PHILOSOPHIE 
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Cursus :  
Grands thèmes de la philosophie contemporaine : 

 
« Savoir penser par soi-même », l’objectif de Socrate, pourrait être la devise de ce 

cours : Développer sa pensée, aller toujours un peu plus loin,  pour mieux nous 

connaître nous-mêmes et mieux comprendre notre époque. 

Un cursus thématique, inspiré par la variété de la philosophie nietzschéenne, vous 

est proposé cette année. Par son absence de système, la philosophie de Nietzsche 

est particulièrement proche de la vie. Elle a profondément influencé  les 

philosophes d’aujourd’hui. A travers des thèmes divers et toujours actuels, elle 

nous invite à une expérience philosophique.  

La réflexion philosophique est à l'apport de tous et n'exige aucune formation 

antérieure en la matière. Un esprit ouvert et curieux est le bienvenu. 

 

Vendredi 14 octobre: La place de Nietz-

sche dans la philosophie contemporaine. 

Vendredi 4 novembre: L'Antiqui-

té comme point de départ.  

Vendredi 25 novembre: La fonction de 

la musique.   

Vendredi 2 décembre: Qu'est-ce que 

le sacré, aujourd'hui? 

Vendredi 16 décembre: La "mort" de 

Dieu et la "naissance" de l'Homme. 

Vendredi 13 janvier: L'absurdité du 

monde et la liberté. 

Vendredi 27 janvier: Les animaux dans 

la philosophie. 

Vendredi 10 février: Le corps et les 

sens.   

 

 

Vendredi 3 mars: L'art et la philosophie. 

Vendredi 17 mars: Créer une nouvelle 

moralité. 

Vendredi 31 mars: L’esprit : un miroir 

de la culture. 

Vendredi 28 avril: Orient-Occident : la 

rencontre. 

Vendredi 12 mai: Vers une nouvelle 

conscience.   

Vendredi 19 mai: L’influence de Nietz-

sche, aujourd’hui  

Vendredi 2 juin: (matin et après-midi) 

La philosophie comme une manière de 

vivre  

 

 

16 cours de 9h30 à 12h les vendredis   

PHILOSOPHIE 
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Par Gilbert CROUÉ, universitaire et historien d’art 
 

Jeudi 06 Octobre 2016 : 
LE FAUVISME, UNE REVOLUTION ESSENTIELLE 
Dans la suite des mouvements esthétiques qui ont marqué l’Art Moderne, le Fauvisme a été une 
révolution détonante pour l’évolution de la peinture. Si la période historique du groupe des 
« Fauves » a été brève (1905-1907), les répercussions sur la peinture moderne en  Europe ont été 
de longue durée. Regroupés autour de Matisse, de jeunes peintres ont présenté des œuvres qui 
ont fait quasiment scandale pour les novations qu’ils proposaient : la primauté des couleurs sur 
le dessin ou sur l’exactitude des formes ou du vérisme. Un des objectifs était d’utiliser d’abord 
la force d’expression des couleurs, leur puissance séductrice, quitte à exprimer celles-ci avec 
violence. De ces propositions, il ressortait une manière de voir et de faire de la peinture totale-
ment novatrice et on peut qualifier le Fauvisme de: « Révolution essentielle ». Au Salon des In-
dépendants  de Paris, en 1905, on trouvait accrochées dans la même salle, des œuvres de Matis-
se, Derain, Camoin, Manguin, Marquet, Vlaminck, Van Dongen, Valtat, Puy. Par la suite des pein-
tres séduits par la nouvelle esthétique viennent rejoindre le mouvement : Dufy, Braque, Friez et 
quelques autres… 
 

Vendredi 07 Octobre 2016 : 
LE CHEVALET DEVANT LE COMPTOIR, UNE REPRESENTATION DES CAFES 
Les cafés sont des lieux de plaisir, d’amitié, de sociabilité, de perdition parfois et des lieux de 
solitude souvent, solitude plus ou moins bien comblée. Les peintres ne faisant pas exception 
dans le genre humain, ont trouvé refuge dans les cafés pour dialoguer avec leurs confrères et 
pour peindre la société qui fréquente ces lieux où parfois se jouent l’histoire, l’opinion publique 
et les destins. Plaçant leurs chevalets devant le comptoir, les peintres voient venir à eux quanti-
té de personnages qui sont de bons sujets à peindre mais aussi à écouter, les paroles de comptoir 
étant souvent pittoresques. L’espace des cafés, l’ambiance, les lumières sont autant de bons 
sujets que les consommateurs. En partant de la modernité de Manet, la conférence est une pro-
menade dans des peintures connues mais surtout dans beaucoup d’inconnues qui brossent un 
panorama plaisant de ce lieu central pour la convivialité 
 

Jeudi 30 Mars 2017 : 
FRANCO FONTANA (1933), UN PHOTOGRAPHE ITALIEN NOVATEUR 
Nous allons découvrir l’œuvre et les apports d’un maitre italien de la photographie, né à Modène 
en 1933. Il est très connu pour son œuvre à propos du paysage, notamment les paysages italiens. 
C’est un maitre de la couleur et de la composition. Il a révolutionné le regard des photographes 
italiens dans les années 70. Il a, depuis de longues années, une réputation internationale, on 
peut parler à son propos d’un « photographe-peintre ». Dans les années 60 en Italie, la mode 
était plutôt à la photographie réaliste et en noir et blanc. Cela correspondait à l’esthétique d’un 
grand courant du cinéma italien : le Néo-Réalisme. La photographie était le plus souvent descrip-
tive de la situation sociale en Italie dans les années d’après la seconde guerre mondiale. Fontana 
a changé le regard des photographes, en proposant des paysages très graphiques et colorés des 
régions comme les Pouilles ou la Basilicata ou de son Emilie-Romagne natale. Photographies 
« picturales », photographies « architecturées », ses propositions offriront une nouvelle manière 
de regarder, de cadrer. Il a aussi travaillé aux U.S.A. proposant une lecture urbaine novatrice. A 
découvrir… 

CONFÉRENCE EN HISTOIRE DE L’ART 
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Vendredi 31 Mars 2017 : 
CHEMA MADOZ (1958), LE CHARME DISCRET DE LA PHOTOGRAPHIE 
Né en 1958 à Madrid dans un milieu populaire, il lui a fallu du temps avant de devenir un photo-
graphe professionnel, il a dû longtemps travailler dans une banque tout en suivant des cours du 
soir. Il a découvert, au cours de ses études, les travaux des grands anciens du groupe américain 
Focale 64 (Adams, Weston, Cunningham, Dyke) qui valorisaient la précision, mais aussi les tra-
vaux du Hongrois Kertész. Madoz occupe une place particulière dans la photographie internatio-
nale, il est connu pour la rigueur technique de son travail, toujours en tirages argentiques en 
Noir et Blanc. Il est recherché pour son imagination sans limite qui l’apparente, par son humour 
et ses décalages, à la veine surréaliste. Sa rencontre avec le catalan Joan Brossa (1919-1998), 
écrivain et plasticien surréaliste prolifique, a été déterminante pour la suite de sa carrière. En 
1999, Chema Madoz a eu une rétrospective de ses œuvres au grand centre d’art contemporain de 
Madrid : le Centre Reina Sofia, c’était une consécration. La qualité constante de son travail, la 
sensibilité poétique toujours teintée d’humour font que ses œuvres sont très recherchées par les 
collectionneurs. 
 

Jeudi 27 Avril 2017 : 
EDWARD HOPPER (1882-1967) ET LE REALISME AMERICAIN 
Hopper est évidemment le peintre le plus connu du courant réaliste américain. Son œuvre s’est 
imposée comme la plus importante de la peinture aux USA pour le XXème siècle. Hopper a réussi 
le tour de force de décrire une bonne partie de la vie américaine, tout en peignant une vue très 
personnelle avec une facture picturale qui fait son style propre. En étant au plus près de sa per-
ception intime du monde, il a rendu compte de son environnement et de son époque. 
Le réalisme de Hopper est ancré dans une tradition représentative américaine. Les Etats-Unis, 
jeune nation née à la fin du XVIIIème siècle, n’ont pas de tradition picturale comme les vieux 
pays d’Europe. Les nouveaux occupants des nouveaux territoires ouverts à leur expansion, ne 
s’intéressent que peu à la peinture ou alors à des tableaux célébrant le territoire et, à la ri-
gueur, à quelques portraits. C’est l’Amérique réaliste, terrienne ou nouvellement industrialisée, 
qui occupe les regards. On peint les paysages conquis et fascinants, on peint les champs, les 
paysans ou les ouvriers. Puis, les peintres s’intéressent aux villes, aux quartiers, à l’urbanisme, 
aux usines et quelquefois au prolétariat. C’est dans ce grand courant réaliste et prosaïque 
qu’Hopper s’inscrit quand il commence à peindre en 1905. Son regard transforme sa peinture en 
un long poème américain. 
 

Vendredi 28 Avril 2017 : 
LE BAUHAUS ALLEMAND (1919-1933), UNE ECOLE, UN STYLE, UN HERITAGE 
Le grand architecte Walter Gropius (1883-1969) a dirigé à partir de 1919, à Weimar puis à Des-
sau, au centre de l’Allemagne, une école d’art dont l’impact a été immense sur l’art du XXème 
siècle, en particulier sur l’architecture et le design. Une pédagogie novatrice dans le cadre d’une 
école révolutionnaire a conduit à une créativité très importante sous la direction d’un groupe de 
professeurs aux noms remarquables : Kandinsky, Itten, Klee, Albers, Breuer, Feininger, Mies van 
der Rohe, Moholy-Nagy, Schlemmer et bien d’autres. Le programme pédagogique obligeait cha-
que étudiant à passer par tous les ateliers aussi bien théoriques que pratiques, il devait pratiquer 
la peinture comme le métal, la céramique comme le tissage, le design comme l’architecture. 
C’était un projet qui faisait des élèves des créateurs complets. Malheureusement, l’école a été 
arrêtée par la montée de l’extrême droite en Allemagne dans les années 1920-1930. Les mem-
bres du Bauhaus se sont pour la plupart exilés à partir de 1933,  fondant de nouvelles écoles ou 
de nouveaux studios de publicité ou d’architecture, un peu partout dans le monde. Gropius, Mies 
van der Rohe et Breuer ont, quant à eux, développé à Chicago et à New York une architecture 
novatrice, celle des gratte-ciel de verre, image même de la modernité pour les villes de la 
deuxième du XXème siècle. 

CONFÉRENCE EN HISTOIRE DE L’ART 
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Atelier de Peinture décorative : 
Notre projet, tel que nous le concevons, se développe autour des axes suivants : 
 

 Faire découvrir des techniques de base de peinture décorative dans l’idée de 

personnaliser un meuble, un objet, un mur ou quoi que ce soit d’autre … 

 Éveiller le regard sur les objets qui nous entourent pour percevoir leur poten-

tiel de transformation et leur redonner une deuxième vie en utilisant les tech-
niques éprouvées en atelier 

 Faire germer la certitude qu'en chacun de nous sommeille une force créative et 

la réveiller !  
 
Notre animatrice, interviendra sur ces trois axes. Elle fera découvrir aux participants, 
au travers de leur sensibilité et de leurs goûts, divers outils de peinture décorative.  

 
Elle proposera une séquence de 10 ateliers de 2h30, basés sur l’expérimentation 
des techniques suivantes : 
(Les jours et heures seront fixés lors de la réunion du 5 octobre) 
 
Atelier 1: La couleur : création d’une palette, les couleurs complémentaires, les mé-

langes, les harmonies, les contrastes, les peintures métallisées … 
Atelier 2: Les effets de peinture : utilisation de l’éponge, du chiffon, du sac plasti-

que, du papier, du verre … Réalisation d’effets tels que la rouille, le gra-
nit, le bois, la moire … 

Atelier 3: Le pochoir et la peinture au tampon 
Atelier 4: Les collages, le papier de soie, le papier kraft … 
Atelier 5: Les patines et les effets de craquelure 
Atelier 6: Les glacis et les lasures 
Atelier 7: La peinture en relief, les effets de matières, les incrustations, la gravure … 
Atelier 8: Le décor ancien et contemporain 
Atelier 9: Le trompe l’œil 
Atelier 10: Application d’une technique au choix, apprise en atelier, sur un objet ou 

petit meuble apporté par les participants. 

 

Cette proposition de séquence reste souple. Elle s’adaptera au rythme du groupe et 

de ses envies 

PEINTURE DÉCORATIVE 

Par l’association "la patte du caméléon" 

Sophie Quémérer, une intervenante professionnelle, vous invite à venir 

développer votre créativité. 

Réunion d'informations et inscriptions 

Le Mercredi 5 Octobre à 18h00 
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Par Patrick DE MICHELE 
Archéologue — Conseil Départemental de Vaucluse — Direction de la Culture — Service d’Archéologie 

Cursus « L’histoire et les périodes de transitions »  
du latin transitio (« passage, transition ») 

 

Avec nos cursus d’archéologies des années 2014, 2015 nous avons suivi avec 
comme fil conducteur la voie domitienne. Ce profond marqueur civilisationnel, 
nous a permis de détailler les peuplements, l’architecture, les mœurs et 
coutumes du néolithique jusqu’à la période du haut Moyen-âge. 
Cette année, nous aborderons, la thématique de la transition en l’adaptant à 
notre région. Périodes intermédiaires, de fusions, de syncrétismes religieux, 
d’adaptations, nous verrons durant cette session 2016 ce qui, au final, est induit 
derrière ce générique du changement et d’adaptation. 

ARCHÉOLOGIE 

 

Réunion d’informations et inscriptions le Mardi 4 octobre 2016 à 10 h.  

- Mardi 18 octobre 2016 : Le concept de la transition. Les exemples de sa diversité. 

- Mardi 8 novembre 2016 : Les premiers éléments probants de la transition dans 
l’évolution de l’homme. La révolution néolithique. 

- Mardi 29 novembre 2016 : La transition des Âges. De la pierre polie aux Âges des 
métaux. 

- Mardi 13 décembre 2016 : Climat, homme et occupation des sols. Du nomadisme à 
la transition pastorale. 

- Mardi 3 janvier 2017 : De l’individuel au collectif. Adaptation des hommes aux 
contraintes majeures de la nécessité de la chasse à l’efficacité militaire. 

- Mardi 31 janvier 2017 : La transition grecque. Architecture, mœurs, sociétale. 

- Mardi 14 février 2017 : De Massalia à Jules César : la transition contrainte et 
forcée. Conséquences et réactions à long terme. 

- Mardi 7 mars 2017 : La Romanité et son œuvre monumentale : la panoplie urbaine. 
La transformation, l’intégration transitoire. 

- Mardi 4 avril 2017 : La règle du vivre ensemble antique et médiéval. Compromis 
entre évolution, accoutumance et changement. Un exemple Avignon. 

- Mardi 9 mai 2016 : La transition médiévale au monde moderne. Une affaire de 
cohérence et de liaison 

PEINTURE DÉCORATIVE 

Organisation de rencontres/lectures en art contemporain avec 

Josiane Macone, le Jeudi 5 octobre à 10h00 au Centre Inter-

Ages 

ART CONTEMPORAIN 
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Lundi 17 Octobre : La naturopathie 

Qu'est-ce que la naturopathie ? Un phénomène de mode ? Certes, les medias s'y inté-
ressent beaucoup ces derniers temps mais la naturopathie est en fait une médecine 
naturelle millénaire. Référencée par l'Organisation Mondiale de la Santé comme 3è-
me médecine traditionnelle avec la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, 
la naturopathie appelle à être connue du grand public. Pour qui ? Pour quoi ? 
Comment ? Nous répondrons à ces questions et bien plus encore dans cette introduc-
tion générale. 

 

Lundi 7 novembre : La santé commence dans notre assiette 
Comme le disait si bien Hippocrate, père de la médecine, « l'aliment sera ta pre-
mière médecine ». Vous apprendrez notamment les bases d'une alimentation saine, 
les erreurs à éviter, le rôle important de l'intestin dans notre immunité. Vous décou-

NATUROPATHIE 

Par Aurore Deflandre 
Conseillère en Naturopathie et Fleurs de Bach 

 

« Face à des problèmes de santé chroniques, je me suis intéressée aux médecines 

naturelles et plus particulièrement à l'approche globale de l'individu que peut avoir la 

naturopathie. Je fus passionnée par le sujet. J'ai appris à manger sainement, changé 

mes habitudes de vie et les résultats ne se firent pas attendre longtemps. Je retrouvais 

santé et énergie.  

 

J'ai décidé de me former afin de mieux comprendre toute la richesse de cette médecine 

en suivant la formation d'un spécialiste reconnu et pionner dans cette discipline : 

Robert Masson (CENA). Je me suis ainsi perfectionnée dans la diététique, la 

phytothérapie, l'aromathérapie, la gemmothérapie et l'oligothérapie. 

Partager mes connaissances et mes expériences avec le plus grand nombre me tient à 

cœur, c'est pourquoi je viens vous proposer un moment de convivialité à la fin duquel 

vous repartirez avec des informations concrètes et applicables à la maison pour prendre 

votre santé en main. » 

 

Aucun pré-requis demandé. Ces conférences sont destinées aux particuliers et non aux 

professionnels. Leur contenu est à titre informatif. Il ne se substitue pas à une 

démarche médicale. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, une bibliographie 

sera proposée à l'issue de chaque séance. 

Réunion d'informations et inscriptions 

Lundi 3 Octobre à 9h30 
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NATUROPATHIE 

Lundi 5 décembre : Un esprit sain dans un corps sain 

Le stress est un véritable fléau de nos jours. Environ 20% des Français consomme-
raient des anti- dépresseurs. Dans cette intervention, vous découvrirez les causes 
possibles du stress et les outils naturels pour y remédier. Une présentation des 
Fleurs de Bach vous sera également proposée. 

 

Lundi 9 janvier : La phytothérapie, la santé par les plantes 

Qu'est-ce que la phytothérapie ? Où trouver des produits de qualité ? Bio ou pas 
bio ? Comment faire une tisane thérapeutique ? Comment réaliser une huile solari-
sée ? Comment réaliser ses gélules soi-même ? … Ces questions et bien d'autres se-
ront abordées lors de cette conférence. Cette dernière sera complétée au mois de 
mai par une sortie dans la nature accompagnée de notre naturopathe et d'une bota-
niste. 

 

Lundi 30 janvier : L'aromathérapie, des actifs très puissants 

Vous découvrirez le fabuleux potentiel de 12 huiles essentielles pour votre santé, 
votre beauté et votre bien- être et comment les utiliser au quotidien en toute sécu-
rité. Une présentation de l'hydrolathérapie vous sera également proposée. 

 
Lundi 6 mars : La gemmothérapie, la médecine par les bourgeons 
Thérapie fondée par Paul Henry, homéopathe belge dans les années 60, cette 
médecine naturelle est propice à un grand avenir. Véritables concentrés de vie, 
vous ne verrez plus les bourgeons de la même manière après cette conférence. Vous 
apprendrez également comment réaliser vous-même votre macérât glycériné mai-
son. 

 
Lundi 27 mars : L'homéopathie, pas si simple que cela ... 
L'homéopathie occupe une place importante dans les ventes de produits naturels ? 
Mais connaissez-vous cette thérapie si bien que cela ? Et l'organothérapie, les oligo
-éléments, est-ce pareil ? Vous apprendrez comment utiliser ces thérapies, pour-
quoi il ne faut pas en abuser et aussi comment réaliser vous-même votre solution 
homéopathique. 

 
Lundi 15 mai : Sortie botanique 
Au fil d'une promenade, accompagnés de notre naturopathe et d'une autre profession-

nelle, vous découvrirez sur le terrain comment reconnaître, récolter, sécher et stoc-

ker vos récoltes. (Re)trouvez plaisir de se reconnecter à notre nature … 

NATUROPATHIE 
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Les Week-ends Théâtraux de 

Sainte-Tulle 

Du 22 Octobre 2016 au 23 avril 

2017 

1 à 2 représentations par mois 

Au théâtre Henri-Fluchère 

Programme détaillé sur      

www.ville-sainte-tulle.fr 

et à l’accueil de la Mairie 

(à partir du 3 octobre) 


