Lettre d’info – Janvier 2022
Conférence
Par Marie-Hélène Sainton, Conférencière et auteure.
Berthe Morisot (1841-1895) :
« Femme sans profession » et muse de l’impressionnisme.

Modèle d’Edouard Manet, qui lui fut très proche, artiste-peintre reconnue pour être une
figure de proue de l’impressionnisme.
Lundi 3 janvier 2022 à 15h. Palais des Congrès – Arcachon

Ciné-Club
El (« Lui ») de Luis Buñuel - 1953.

C’est presque un documentaire que Buñuel nous propose avec ce film traitant d’un cas
médical précis comme le ferait un scientifique. Il nous décrit le développement d’un délire
paranoïaque de jalousie chez un homme. Gloria et Francisco viennent de se marier…
Le lundi 10 janvier 2022 à 14h30 -Cinéma Grand Ecran – Arcachon

Conférence

Par Pierre Delfaud – Professeur émérite de sciences économiques. Université de Bordeaux :
« Les grands courants de la pensée économique ».

La pandémie a provoqué un revirement sans précédent dans les politiques économiques des
pays occidentaux. Un retour sur l’histoire de la pensée économique et la diversité des thèses
en présence devrait être utile pour s’y retrouver chez les économistes.
Lundi 17 janvier 2022 à 15h au Palais des Congrès - Arcachon

Ciné-Club

« Eden à l’ouest » de Costa Gavras – 2009

Comme dans l’Odyssée c’est en mer Egée que l’aventure d’Elias commence. Les péripéties de
celui-ci avec escale au paradis et en enfer… pour finir magiquement à Paris que chaque
errant voit briller au plus profond de ses rêves dans son sommeil incertain.
Le lundi 24 janvier 2022 à 14h30 au cinéma Grand Ecran - Arcachon

Cours de droit
Par J.P. Valensi « Les hommes politiques relèvent-ils de la justice » ? En lien avec les affaires
actuelles.
Le mercredi 26 janvier 2022 à 10h15 à L’auditorium du MA.AT

Conférence

Par Corinne de Toury – Maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à
l’Université Bordeaux Montaigne, présidente de l’association culturelle bordelaise Pétronille,
patrimoine et découverte.
« Klimt, la conquête d’une liberté ».

Klimt a bousculé les traditions et a donné un souffle révolutionnaire à Vienne. L’artiste a
ouvert une voie tout à fait originale pour penser l’œuvre comme figure autonome.
Le lundi 31 janvier 2022 à 15h au Palais des Congrès - Arcachon

Voyage
Le voyage à Naples du 14 mai 2022 au 22 mai2022 est complet. (Initialement prévu en 2020
et reporté).
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