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Coordination, renseignements 
Claude Bonnet 

Centre Inter-Âges 
Rue de la Combe-04220 SAINTE-TULLE   

Téléphone : 04.92.78.20.17  
Courriel : cia@mairie-saintetulle.fr 

Site : www.ville-sainte-tulle.fr 

Philosophies (Centre Inter-Âges) ........................... 110 €* 

Archéologie (Centre Inter-Âges) ............................ Tarif à voir avec  
 l’équipe lors de la  
 réunion d’inscription 
Histoire de la musique (Centre Inter-Âges) ........... 110 €* 

Conférences Histoire de l’Art (Théâtre)   ............... 5 € adhérent  

                                                                      .............. 6,50 € non adhérent) 
 

*Carte d’adhérent demandée  

 Edito ........................................................................ page 3 

 

 Cursus Philosophiques  ...................................... page 4,5  

Anette PRINS 
 

 Cursus :  ............................................................. page 6 

Cursus Archéolgie animé par Renaud CHASTAGNARET 

Rattrapage cursus « A la découverte de l’oenologie » Nicolas GELLY 
 

 Cursus Histoire de la musique .................................... page 7 
Animé par Morgan ADAM 
 

 Conférences en Histoire de l’art .......................... pages 8, 9 

 Gilbert CROUÉ  
 

  Conférence « La croisière des sables »............... page 10 

Paul COURBON 
 

 « Les dimanches au Théâtre » ......................... page 11 

 En bref ................................................................ page 12 
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A déguster sans modération…. 
 

L’ouverture culturelle de l’Université Temps Disponible se prépare avec 
vous, selon vos goûts, vos attentes. Comme tout plat savoureux, notre 
programmation 2020/2021 a été préparée consciencieusement, avec des 
ingrédients de qualité  pour des convives au fin palais ! Les contraintes 
sanitaires actuelles ne doivent pas nous restreindre dans nos envies 
d’enrichissements mutuels. 
Si dans cette métaphore gourmande, la période COVID-19 pourrait être 
malheureusement reliée à une phase de disette  relationnelle, le 
confinement et toutes les restrictions n’ont heureusement pas coupé notre 
appétit intellectuel et les possibilités de l’assouvir, nous avons dû 
simplement repenser notre façon d’y répondre.  
Gilbert Croué y a contribué en proposant gracieusement durant treize 
semaines des conférences en ligne sur l’histoire de l’art ; elles sont 
toujours à votre disposition sur le site de la ville (www.ville-sainte-tulle.fr ; 
onglet Centre Social Municipal, puis Université Temps Disponible). 
 

Au menu, vous aurez cette année, deux cursus en philosophie avec Anette 
Prins, un nouveau cursus à la découverte de l’histoire de la musique avec 
Morgan Adam et des conférences diversifiées (histoire de l’art, 
géographie...).  
Pour agrémenter le tout, les cursus œnologie et archéologie reprendront 
pour terminer les réflexions démarrées au cours de la saison précédente. 
 

Cette crise sanitaire sans précédent est une invitation à repenser nos 
habitudes, à rester réactifs.  
Nous devrons mettre en place des gestes barrières, de nouvelles mesures 
gouvernementales pourront modifier notre organisation, remettre en 
question notre calendrier, la mise en œuvre de certaines activités mais 
sans pour autant interrompre nos activités socio-culturelles. 
Nous pouvons, non,  nous DEVONS faire évoluer nos habitudes 
relationnelles sans perdre notre soif d’apprendre et d’être solidaires, nous 
devons valoriser notre pouvoir d’agir et dynamiser des projets à haute 
valeur humaine et socio-culturelle. 
 

Cette année, nous allons devoir être prêts à accepter le(s) changements, 
faire preuve d’une grande adaptabilité et d’une importante réactivité. 

 

J’ai confiance en nous, nous saurons relever ce défi ! 

 
Emmanuelle FELDMAN. 
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Par Anette PRINS 
Anette PRINS, philosophe a suivi une formation philosophique 
universitaire au Pays-Bas et en France et 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 elle a un cabinet à Gréoux-les-Bains. 

Les cycles de philosophie s’adressent aussi bien aux débutants 
qu’aux confirmés et se focalisent sur le plaisir de la découverte et du 

partage. 
 

Cursus 1 : Voyage au cœur des courants philosophiques 
Ce cursus est une invitation à un grand voyage à travers la philosophie 
occidentale. Nous allons étudier les différents courants philosophiques. 
L’objectif est de comprendre chaque courant de l’intérieur. Cela veut dire 
que nous allons essayer de retrouver la vision philosophique à l’origine 
de chaque courant, mais que nous allons aussi imaginer comment cette 
vision se concrétise dans la vie quotidienne. Pour cela, nous aurons 
recours non seulement à la réflexion, mais également à l’imagination, à 
nos expériences vécues, à l’humour, à notre ressenti et à l’intuition. 
 

Vendredi 16 octobre 2020 à 17 h  à la Médiathèque  
Conférence  gratuite « La philosophie comme un art de vivre » 

à 18 h informations et inscriptions aux cursus de philo 

Mercredi 4 novembre :  La 
métaphysique. 
 

Mercredi 18 novembre :  La logique. 
 

Mercredi 2 décembre :  La 
philosophie politique. 
 

Mercredi 9 décembre :  L’éthique. 
 

Mercredi 6 janvier : Le réalisme et 
l’idéalisme. 
 

Mercredi 13 janvier :  L’idéalisme et le 
matérialisme. 
 

Mercredi 27 janvier :  L’empirisme. 
 

Mercredi 3 février : Le positivisme et 
la philosophie sociale. 

Mercredi 17 février : La 
phénoménologie.  
 
 

Mercredi 17 mars :  L’existentialisme 
et l’humanisme. 
 

Mercredi 31 mars :  Le 
structuralisme. 
 

Mercredi 14 avril :  Le pragmatisme. 
 

Mercredi 21 avril :  Dynamisme versus 
déterminisme. 
 

Mercredi 19 mai : L’épistémologie : la 
théorie de la connaissance. 
 

Mercredi 26 mai :  Journée de 
synthèse : La philosophie du langage. 

De 9 h 30 à 12 h, le mercredi au Centre Inter-Âges 
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Cursus 2 : Créativité, imagination et intuition éclairées par la 

philosophie et les neurosciences 

Des Grottes de Lascaux à Picasso, du personnage d’Ulysse à celui de 

Lady Macbeth, de la musique de Bach à celle de Philip Glass, d’un point 

de vue historique on voit de longs chemins d'évolution, mais pas du point 

de vue philosophique. Pour le philosophe il s'agit du même phénomène: 

la créativité ! La créativité est à la base de notre humanité : c’est grâce à 

notre imagination que nous pouvons créer, mais aussi résoudre nos 

problèmes, faire des inventions ou comprendre l’autre, tandis que notre 

intuition nous aide à dépasser nos limites et à nous réinventer. À l’aide 

des neurosciences, nous allons essayer d’analyser le processus de 

créativité dans ses différentes dimensions: philosophique, artistique, 

psychologique et scientifique.  

 

Lors du premier cours vous recevrez une bibliographie commentée. 

Jeudi 5/Vendredi 6 novembre : La 
créativité et les neurosciences. 
 

Jeudi 19/Vendredi 20 novembre :  
L’évolution du cerveau. 
 

Jeudi 3/Vendredi 4 décembre :  De la 
nature à la culture.  
 

Jeudi 10/Vendredi 11 
décembre :  L’intuition philosophique. 
 

Jeudi 7/Vendredi 8 
janvier :  L’intuition : le potentiel 
créateur du cerveau. 
 

Jeudi 14/Vendredi 15 janvier :  Le 
cerveau artiste. 
 

Jeudi 28/Vendredi 29 janvier : Le 
sens du Beau. 
 

Jeudi 4/Vendredi 5 février : Le 
cerveau et la musique. 
 

Jeudi 18/Vendredi 19 février :  
comment Shakespeare est devenu 
Shakespeare ? 
 

Jeudi 18/Vendredi 19 mars :  
Mémoire et imagination. 
 

Jeudi 1/Vendredi 2 avril :  Imagination 
et réflexion. 
 

Jeudi 15/Vendredi 16  avril : L’art et 
les émotions. 
 

Jeudi 22/Vendredi 23 avril  :  L’œil et 
l’esprit. 
 

Jeudi 20/Vendredi 21 
mai :  Philosophie et photographie. 
 
 

Jeudi 27/Vendredi 28 mai :  Journée 
de synthèse : La créativité aide à vivre 
pleinement. 

De 9 h 30 à 12 h, le vendredi (ou les jeudis) au Centre Inter-Âges 
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Cursus de conférences animé par Nicolas GELLY, œnologue, 

Responsable de la Cave Vinicole de Pierrevert. 
 

La crise sanitaire de la Covid-19 ayant interrompu prématurément 

ce cycle de découverte de l’œnologie, nous vous proposons des 

séances de rattrapage tout au long du 1er semestre 2021.  
 

Notre équipe prendra contact avec les personnes ayant participé 

aux séances précédentes afin de leur communiquer les dates à 

venir. 

 

Cycle de conférences se déroulant le mardi matin, de 9h30 à 

11h30 au Centre Inter-Âges, réalisé dans le cadre d’un partenariat 

avec le Service Régionale d’Archéologie, animé par Renaud 

CHASTAGNARET, Conservateur du Patrimoine 

 

 

Mardi 3 novembre  
« L’autre volcan de Naples, les champs flégréens 

et les sites archéologiques de la zone » 

Mardi 1er décembre  « Archéologie d’Athènes » 

Mardi 26 janvier  «  Une île sanctuaire dans les Cyclades : Délos » 

Mardi 16 mars  « Rome, archéologie d’une capitale antique » 

Mardi 11 mai  
« De Byzance à Istanbul, archéologie d’une 

capitale européenne » 
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Cursus de conférences se déroulant deux fois par mois au 

Centre Inter-Âges, animé par Adam MORGAN. Un voyage 

musical au cours duquel vous vous initierez aux origines de la 

musique. 
 

« De la musique avant toute chose » (Paul Verlaine) 

« La musique souvent me prend comme une mer ! » (Baudelaire) 

« Quand la musique est bonne » (J-J Goldman) 

Par quels évènements, quelles découvertes géniales, quels esprits 

curieux, les sons primitifs de la nature ont-ils été domestiqués pour en 

arriver à la musique que nous connaissons ? 
 

Comment, avec ses combinaisons infinies de sept notes, a t-elle donné 

naissance à tant de chefs-d’œuvre classiques, de chansons, de danses 

et sans laquelle, selon Nietzsche, « la vie serait une erreur, une fatigue, 

un exil » ? 
 

Morgan, professeur de piano et de clarinette, fera se dérouler sous vos 

yeux et vos oreilles, la fabuleuse aventure de la musique lors de 

matinées passionnantes et interactives avec la clef, une belle 

ouverture d’esprit sur le monde, en toute simplicité et dans la bonne 

humeur. 

 

Réunion d’information et d’inscription au cursus   
 

Lundi 5 octobre 2020 à 10 h  
 

au Centre Inter-Âges 
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Par Gilbert CROUÉ, Universitaire et historien d’art 

Jeudi 26 novembre 2020 : Les primitifs flamands, autour de Jan 
Van Eyck 
Au début du 15ème siècle, une production picturale de qualité s’est 

développée dans les territoires flamands du sud. Les centres d’art sont 

principalement : Bruges, Gand, Bruxelles, Louvain, Tournai. Dans ces 

villes, le commerce a été florissant pendant environ 75 ans, de 1400 à 

1475. Ce sont, de ce fait, des places financières, qui dégagent des 

bénéfices qui peuvent s’investir, en partie, dans les oeuvres d’art. 

Territoires contrôlés par les Ducs de Bourgogne, les Flandres ont connu 

une période de relative richesse. Les nobles, les bourgeois, les confréries, 

ont pu commander des œuvres pour leurs demeures, pour leurs 

chapelles souvent privées. Les peintres ont su répondre à ces demandes 

nouvelles. C’est le cas de Jan van Eyck (vers 1390-1441) qui, pour un 

bourgeois commerçant de Gand, a peint un chef d’œuvre : le retable de 

l’Agneau mystique (1425-1433). 
 

Vendredi 27 novembre 2020 : Les primitifs flamands, autour de 
Rogier Van Der Weyden 
Les techniques picturales ont progressé au 15ème siècle, en particulier la 

peinture à l’huile qu’on connaissait déjà, mais qui était peu pratiquée 

auparavant. La maîtrise de ce médium a permis des finesses d’exécution 

et des transparences dans les glacis, qui rendent les réalisations 

picturales d’une luminosité et d’une richesse des coloris spectaculaires 

pour l’époque. Les peintures se font sur des panneaux de bois. Rogier 

Van der Weyden (vers 1399-1464), élève à Tournai de Robert Campin, a 

exprimé au mieux les potentialités de cette technique, en alliant couleur, 

lumière, transparence, finesse des traits. Dans son atelier de Bruxelles, il a 

su mettre son savoir au service de la beauté, de l’émotion et de la foi dans 

des tableaux inoubliables comme « La descente de croix » de 1430-1438, 

conservée au Prado.  
 

Jeudi 11 février 2021 : Les primitifs flamands, autour de Hans 
Memling 
Il y a eu au 15ème siècle en Flandre l’émergence d’ateliers de peintres de 

qualité, suite à la demande d’œuvres pour les nombreux lieux qui se sont 

créés : églises, palais, maisons privées, locaux de confréries. Parmi les 

À 17 h 30 au théâtre Henri-Fluchère de Sainte-Tulle 



9 

 

ateliers fameux on peut retenir ceux de Petrus Christus et de Hans Memling 

(vers 1435-1494) à Bruges. Dirk Bouts a fait presque toute son œuvre à 

Louvain.  Hugo Van der Goes travaille à Gand et à Louvain. Un riche 

marchand florentin commande à Van der Goes une œuvre : le fameux 

triptyque Portinari pour une église de Florence, c’est un exemple de 

l’influence flamande sur la peinture italienne. De même, Hans Memling a eu 

aussi une commande d’un grand triptyque pour Florence. Les échanges 
commerciaux et artistiques étaient intenses entre les Flandres, l’Italie, 
l’Allemagne de la vallée du Rhin et la Bourgogne. Les Ducs de Bourgogne 
successifs régnaient sur les territoires des Flandres, qui allaient 
géographiquement d’Amiens à la Frise et de la Mer du nord jusqu’à la 
ville de Luxembourg. 
 

Vendredi 12 février 2021 : J.W Waterhouse (1849-1917), 
préraphaélite britannique, mythes, poésie et nature 
John William Waterhouse (1849-1917), est un artiste dans la mouvance 
des peintres préraphaélites britanniques, très à la mode pendant le règne 
de la Reine Victoria. Peintre habile, passionné de mythologies et de 
nature, il a recréé certains mythes dans une esthétique élégante, pleine 
de poésie, avec une peinture qu’on pourrait qualifier d’académisme 
enchanteur. Il est particulièrement passionné par les portraits féminins, 
toujours d’une grande beauté, même dans les destins les plus tragiques. 
 

Jeudi 15 avril 2021 : Steve Mc Curry (1950), photographe américain 
Steve McCurry est un photographe américain mondialement connu pour sa 

photo d’une jeune afghane aux yeux verts et pénétrants (en 1984 au 

Pakistan). Il a passé sa vie à voyager dans le monde entier pour National 

Geografic et à réaliser des photos d’une qualité exceptionnelle. Ce sont les 

hommes qui l’intéressent, en particulier dans le continent asiatique. Son 

ouverture d’esprit et son respect des êtres l’ont fait accepter dans des lieux 

parfois difficiles. 
 

Vendredi 16 avril 2021 : Photographes russes contemporains 
La Russie est un « Pays-Continent » tant les distances sont énormes et tant 

la variété des cultures exprime de différences. Les photographes 

contemporains russes reflètent cette diversité passionnante. Il y a bien sûr 

les grandes villes de l’ouest européen : Moscou ou Saint Pétersbourg qui 

sont des lieux vivants et prolifiques pour l’art contemporain, mais on 

découvre des photographes du Caucase ou de Sibérie. Les photographes 

montrés présentent des styles très différents, depuis la photo de reportage 

jusqu’à la photo très sophistiquée mêlant les apports de l’infographie. 
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Le Sahara est le plus grand désert du monde et les pistes qui le 

traversent sont nord-sud pour les échanges entre les pays de la 

bordure méditerranéenne et ceux du Sahel.  

Pas d’échanges de désert à désert, donc aucune piste intégrale, 

de l’Atlantique à la Mer Rouge.  

 

En 1976, un journaliste avait fait le projet de créer la Croisière des 

Sables, qui comblerait cette lacune par une traversée en grande 

partie hors piste du vaste désert avec des camions fournis par 

Saviem.  

Mais à l’époque pas de GPS, pas de carte sur une grande partie 

du trajet et l’organisateur fit appel à l’I.G.N pour lui fournir un 

navigateur.  

Paul COURBON qui avait déjà exécuté plusieurs missions au 

Sahara fut désigné pour ce poste.  
 

Il vous contera tous les problèmes qui se sont posés sur le plan du 

ravitaillement, sur le plan mécanique, sur le plan humain et sur les 

problèmes politiques rencontrés. Sa conférence accompagnée de 

projection d’images, durera environ une heure, suivie d’un 

échange avec les spectateurs qui ne manqueront pas de lui poser 

des questions. 

 

Lundi 2 novembre 2020 à 10 h  
au Centre Inter-Âges 

 

 



11 

 



12 

 

Cursus/Ateliers Thèmes/Activités Réunion d’information 

CURSUS 

PHILOSOPHIE 

« Voyage au cœur des 

courants philosophiques » 

et « Créativité, imagination 

et intuition éclairées par la 

philosophie et les 

neurosciences» 

Vendredi 16octobre  

17h  Médiathèque 

suivie d’une conférence 

gratuite «  La philosophie 

comme un art de vivre » 

A LA DÉCOUVERTE DE 

L’ŒNOLOGIE 
Découverte du vin 

Rattrapage de la session 

2019/2020 dans le courant du 

premier semestre 2021 

CONFÉRENCES EN 

ARCHÉOLOGIE 
 

Début du cursus  

mardi 3 novembre 

9h30 Centre Inter-Âges 

HISTOIRE DE LA 

MUSIQUE 

« La musique à la portée de 

tous » 

Lundi 5 octobre à 10 h au 

Centre Inter-Âges 

LES VOYAGES « La croisière des sables » 
Lundi 2 novembre à 10h au 

Centre Inter-Âges 

 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

« Les primitifs flamands, 

autour de Jan Van Eyck » 

Jeudi 26 novembre  

17 h 30 

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

« Les primitifs flamands, 

autour de Rogier Van Der 

Weyden » 

Vendredi 27 novembre 

17 h 30 

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

« Les primitifs flamands, 

autour de Hans Memling » 

Jeudi 11 février  

17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

« J.W Waterhouse (1849-

1917), préraphaéltite 

britannique, mythes, poésie 

et nature 

Vendredi 12 février  

17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

Steve McCurry (1950),  

photographe américain  

Jeudi 15 avril 

17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 

CONFÉRENCE  

EN HISTOIRE DE L’ART 

Photographes russes  

contemporains  

Vendredi 16 avril 

 17 h 30  

Théâtre Henri-Fluchère 
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