
AGENDA 
JANVIER

  Le renouveau de l’opéra : Callas, Visconti, Karajan 
Jeudi 5 janvier / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, 4e étage

  L’impact de l’homme sur son environnement  
Mardi 24 janvier / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, hall Jean-Marais

FÉVRIER
  Le financement des retraites est-il pérennisé ? 

Lundi 20 février / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, 4e étage

  Hommage à Rodin pour le centenaire de sa mort  
Mardi 28 février / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, 4e étage

MARS
  Les Tuileries, âme de la monarchie 

Lundi 13 mars / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, 4e étage

  Le Chemin des Dames  
Lundi 27 mars / 14 h 30 
Espace Michel-Simon, hall Jean-Marais

Les conférences de janvier à mars 2017

Université  
du temps libre

Espace Michel-Simon, 
Esplanade Nelson-Mandela 
Bus RATP 303 ou 320,  
arrêt « Espace Michel-Simon ».

les inscriptions en pratique
Vous êtes adhérent(e)  

• 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

Université du temps libre
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
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En collaboration avec

Il n’y a pas  
d’âge pour  
découvrir !



13 MARS 2017
Les Tuileries,  
âme de la monarchie

Par Juliette Glikman, agrégée et docteur 
en histoire, enseignante à Sciences-Po.,  
prix Historia de la biographie et prix  
Lyon-Caen de l’Académie des sciences 
morales et politiques.

Havre de paix dédié aux muses, les Tuileries furent un écrin 
où se jouèrent les grandes heures de l’histoire de France.  
Une destinée sublime et tragique pour ce palais fondé  
en 1564 par Catherine de Médicis et achevé par Louis 
XIV à l’aube de son règne. L’ère des jouissances frivoles 
est anéantie par la Révolution. Le château de parade de la 
monarchie française devient le symbole de la puissance 
souveraine tout au long du XIXe siècle, avant de sombrer 
dans l’incendie allumé par les Communards en mai 1871.
lundi 13 mars / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

27 MARS 2017
Le Chemin des Dames 
Par Marjorie FLIZOT, guide nationale du Pays de Laon, formatrice 

guide-conférenciers de l’Office de tourisme  
du Pays de Laon.

Le Chemin des Dames est un haut 
plateau tertiaire culminant à  

200 mètres d’altitude et qui constitue une véritable  
forteresse naturelle au cœur du département de l’Aisne.  
Son nom romantique contraste avec le drame de quatre 
années de guerre qui emporta la vie de 300 000 hommes. 
Cent ans après, ce lieu magnifique et en paix nous révèle 
une longue « mémorialisation », au cœur d’un « pays aplati » 
comme Roland Dorgelès le présente dans son ouvrage  
Le Réveil des morts.
lundi 27 mars / 14 h 30
espace michel-simon, hall jean-marais

5 JANVIER 2017
Le renouveau de l’opéra : 
Callas, Visconti, Karajan

Par Bruno Streiff, ancien professeur  
de lettres modernes, romancier et metteur 
en scène.

Le renouveau de l’opéra vient après  
la « révolution » de Wieland Wagner 

à la direction du Festival de Bayreuth dans les années 
d’après-guerre et d’après nazisme. Pour que ce mouvement 
aboutisse, il a fallu une génération d’artistes qui ne se 
satisfaisaient plus des représentations de l’époque : Maria 
Callas, cantatrice devenue actrice, crédible dans ses gestes 
et son physique, Visconti pour la mise en scène, Karajan 
pour la direction musicale. Il a également fallu bouleverser 
les méthodes de travail des théâtres lyriques.
jeudi 5 janvier / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

24 JANVIER 2017
L’impact de l’homme  
sur son environnement 

Par Valérie Chansigaud, historienne des 
sciences et de l’environnement, chercheuse 
associée au laboratoire SPHERE (science, 
philosophie, histoire).

L’espèce humaine est une remarquable réussite : elle a, en 
seulement quelques centaines de milliers d’années, réussit 
à coloniser l’intégralité de la planète. Mais quelles ont 
été les conséquences de cette domination sur la diversité 
du vivant ? Cette question nous conduit à découvrir les 
immenses changements que l’être humain a provoqués sur 
les espèces et la composition des paysages, et de mieux 
comprendre les enjeux contemporains de la sauvegarde de 
l’environnement, y compris dans ses dimensions sociales.
mardi 24 janvier / 14 h 30
espace michel-simon, hall jean-marais

20 FÉVRIER 2017
Le financement des retraites  
est-il pérennisé ?

Par Renaud Chartoire, professeur agrégé de 
sciences économiques et sociales, enseignant 
en classes préparatoires.

Un récent rapport du conseil 
d’orientation des retraites (COR) prévoit, 
sous certaines conditions, le retour 
à l’équilibre des systèmes de retraite 

français pour 2030. Mais à quel prix ? Depuis le milieu 
des années 90, consécutivement aux grandes évolutions 
démographiques, de nombreuses réformes sont venues faire 
évoluer un système qui avait pris ses racines dans l’immédiat 
après-guerre. Salariés, entreprises, retraités : tous ont été mis 
à contribution. Pour quel résultat ?
lundi 20 février / 14 h 30
espace michel-simon, 4e étage

28 FÉVRIER 2017
Hommage à Rodin pour  
le centenaire de sa mort 

Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art, 
coordinateur scientifique du CRHI (Centre de 
recherche et d’histoire inter-médias) à l’école 
d’art Émile-Cohl de Lyon.

Artiste fécond et protéiforme, Rodin est 
souvent considéré comme le père de 
la sculpture moderne. Le centenaire de 

sa mort est l’occasion de revenir sur les spécificités de son 
travail à travers les notions de « non fini », d’assemblage, de 
collage et d’accident. La conférence mettra aussi en lumière 
le lien qui unit Rodin à la matière, pour mieux appréhender 
l’exaltation des corps et de la chair et le tourment 
métaphysique qui habitent ses œuvres.
mardi 28 février / 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 : 

 Ì Votre adhésion vous permet d’accéder 
gratuitement aux conférences de l’année 
2016/2017. 

 Ì 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

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

 
 

ADHÉSION ANNUELLE 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 € -

Tarifs 2016-2017
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découvrir !


