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 Notre Université du Temps Libre dont les mots clefs sont apprendre, savoir, comprendre,
partager, échanger et communiquer ... et cette dernière année s’adapter , s’appuie sur les
concepts de l’éducation populaire pour offrir à tous la possibilité de se former tout au long de
la vie, sans condition d’âge ni de diplôme .
Elle fait en sorte que le monde rural ne soit pas un handicap pour accéder à la formation
permanente  et développe le lien social et intergénérationnel.
Elle a tenu ses objectifs  malgré une année difficile du fait du contexte sanitaire, et de
l'annulation de tous les évènements en dehors des cours.

Cependant, Gabrielle, notre nouvelle secrétaire, nous a démontré pendant toute cette période
combien elle s’était rapidement adaptée et intégrée.   
De plus Laura, pilier de l'UTL  pendant plus de 5 ans, continue à apporter son soutien et ses
connaissances malgré son  départ pour un projet personnel. 
C'est en grande partie grâce aux compétences  et à l'énergie de Gabrielle et de Laura que
nous avons tenu bon ! 
Mais aussi parce-que :
*Les professeurs et les adhérents ont répondu présents car les cours ont continué à se
dérouler en visioconférence ou en présentiel quand cela était possible ;
*L’appel aux adhérents pour venir aider, apporter des idées nouvelles,  intégrer la Collégiale
a été un pari réussi ;
*Les bénévoles ont donné de leur temps et nous les en  remercions ;
*Nos rencontres avec les mairies de Sisteron et de Volonne permettront, nous l’espérons,
d’essaimer sur le territoire .

Merci à la mairie de Peipin pour son soutien ;
Merci à tous nos partenaires qui, grâce à leurs subventions et à leurs dons, nous permettent
de financer le quotidien de l'Association et  de réaliser cette plaquette.

La Collégiale

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE !UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE !

ÉditoÉdito

JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021  
(salle polyvalente de Peipin, 14h-17h)(salle polyvalente de Peipin, 14h-17h)  

 Vous pourrez y prendre connaissance du planning 2021/2022, rencontrer les enseignants et 
 vous inscrire.  Notre équipe de salariés et de bénévoles vous accueillera et vous

accompagnera, si nécessaire, dans votre choix. 
Les inscriptions continueront à se faire auprès du secrétariat jusqu’à la rentrée 

le LUNDI 4 OCTOBRE 2021 
           Toute la Collégiale et les salariés de l’UTL vous souhaitent un très bel été 

    et une bonne rentrée  avec nous à l’Université du Temps Libre Durance Provence !2



CONTACT
CONTACT04 92 62 60 59

04 92 62 60 59
utlduranceprovence04@gmail.com

utlduranceprovence04@gmail.com
www.utl-peipin.fr

www.utl-peipin.fr          UTL Durance Provence

UTL Durance Provence

Cotisation annuelle :  35€ (60€ couple et fratrie) ; 

Le règlement de l'adhésion et des cours se fait pour l'année entière, dès l'inscription

Les inscriptions pour les stages et les extras se font tout au long de l'année avec des

Les professeurs de certains cours pourront vous demander une participation pour les matières
premières ou les déplacements sur sites.  
Aucune convocation ne sera envoyée pour le démarrage des cours :  contactez-nous 
Aucun remboursement ne sera effectué sauf annulation de notre part ;
Pour qu'un cours, un  stage, un café-débat ou une conférence soient maintenus, il faut au   moins 8
personnes inscrites ; 
Pour chacune des activités ponctuelles, les inscriptions préalables ainsi que le règlement sont
indispensables, au plus tard 48h avant l'évènement.

          minima sociaux, étudiant, -16 ans  (sur  justificatif) :  20€ (30€ couple et fratrie)

          et avant le démarrage des cours (possibilité de faire plusieurs chèques). 

          tarifs préférentiels pour les adhérents et ne seront définitives qu'après règlement.
ATTENTION 

RentréeRentrée
   Lundi Lundi  

4 Octobre4 Octobre    20212021

LUNDI : 9H - 12H
   MARDI : 9H - 12H 

VENDREDI : 9H - 12H
LES APRES-MIDI 

 SUR  RENDEZ-VOUS 

OuvertureOuverture  
dudu  

SecrétariatSecrétariat

FORMALITÉS D'INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTSFORMALITÉS D'INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTSFORMALITÉS D'INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Préalable pour participer aux cours : il faut être adhérent et avoir réglé le montant de la cotisation

annuelle ainsi que le montant du ou des cours 
auprès du secrétariat de l'UTL 

JOURNÉE  PORTES  OUVERTES
JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  

''À LA RENCONTRE DES PROFESSEURS'' 
''À LA RENCONTRE DES PROFESSEURS''   

SAMEDISAMEDI  18 SEPTEMBRE 2021  18 SEPTEMBRE 2021    

DE  14H À  17HDE  14H À  17H
SALLE  POLYVALENTE   SALLE  POLYVALENTE     

PEIPINPEIPIN
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Le Japon est un pays surprenant, frappant et riche en contrastes fascinants, mêlant
villes et technologies ultramodernes aux traditions et à l’artisanat d’autrefois . Et bien
que le Japon soit un pays magique à visiter, atterrir dans un environnement aussi
animé et radicalement différent peut être déconcertant . Si vous voulez vraiment
comprendre le pays – et apprécier la beauté particulière du mode de vie japonais – il
est essentiel d’en connaître la langue .
Voici pourquoi apprendre le japonais est une excellente idée !
Il faut également souligner le caractère unique et très poétique de la langue japonaise
en elle-même . Atsuko et Sébastien vous guideront dans l'apprentissage de cette
langue subtile . Vous verrez ce n'est pas si difficile ! L'expression orale sera privilégiée,
mais la grammaire ( très facile ) et l'écriture ne seront pas oubliées .
2 niveaux : débutants et avancés .
Une opportunité d’étude un peu moins académique du japonais à ne pas manquer . En
lien avec les voyages au Japon organisés par l’UTL .

Sébastien Renon est professeur agrégé d'anglais et
titulaire d'un diplôme d'enseignement des langues
étrangères tous publics. Il a vécu plusieurs années
au Japon et y a rencontré  sa femme. Ils vivent
maintenant en France et donnent ensemble des
cours de japonais à l'UTL Durance Provence depuis
2008. C'est également dans le cadre de l'UTL qu'ils
ont organisé deux voyages de découverte du Japon en
2018 et 2019.

JAPONAISJAPONAISJAPONAIS
PROFESSEUR : SEBASTIEN RENONPROFESSEUR : SEBASTIEN RENONPROFESSEUR : SEBASTIEN RENON

⽇本語コースへようこそ⽇本語コースへようこそ⽇本語コースへようこそ
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Nous vous proposons d’aborder une découverte de la langue russe à
travers sa civilisation millénaire, son histoire, sa géographie, son art et sa

littérature.
Notre cours repose sur des méthodes concrètes et accessibles pour vous

permettre de comprendre, écrire 
et surtout parler un russe actuel et courant.

 
Trois niveaux seront à votre disposition 

 

   NIVEAU 3
Approfondir la connaissance, comprendre les points essentiels du langage clair

et standard, se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage,
produire un discours, raconter un événement, une expérience, décrire un espoir

ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications 
pour un projet ou une idée.

RUSSERUSSE

Halina est née en Biélorussie et le russe est sa
langue maternelle. 
Elle est bilingue et parle parfaitement le
français. Elle a enseigné en Biélorussie
pendant 10 ans puis est venue s'installer en
France où elle vit avec sa famille. 
Elle a une très bonne expérience de la
pédagogie et de très bons contacts avec les
élèves. Elle apporte rigueur et attention dans
son enseignement.

NIVEAU 1
Acquérir les bases de la langue,
comprendre et utiliser des
expressions familières et
quotidiennes, se présenter ou
présenter quelqu'un, poser à 
une personne des questions
concernant lieu d'habitation,
relations, ce qui lui appartient,
répondre au même type de
questions.

NIVEAU 2
Consolider les bases de la

langue, comprendre des
phrases isolées et des

expressions fréquemment
utilisées en relation

personnelles ou familiales,
en cas d’achats, dans

l’environnement proche ou
dans le travail.

 

PROFESSEUR : HALINA VOINEYPROFESSEUR : HALINA VOINEY
РоссияРоссия

добро пожаловать на курс русского 5



Les francophones d’Amérique : entre résistance et métissage ; 
La Francophonie : une réalité africaine ;
Les Pays d'Outre-Mer  océaniens : une Francophonie au grand large ; 
L'Europe : aux sources de la Francophonie ; 
Le Québec libre ! Ah bon...

Nous aborderons la Francophonie mondiale, comme une ouverture sur : 

Le goût de l'aventure pourrait nous emmener vers d'autres sujets que peuvent nous
inspirer les grands découvreurs  :  du bâtisseur d'empire au prince des océans, évocation
de Samuel de Champlain,  Louis-Antoine de Bougainville et Pierre Savorgnan de Brazza,
une vie pour l'Afrique...

Les dates des interventions seront annoncées 1 mois à l'avance.

Je suis entré en « Francophonie » comme on entre en religion…
Déjà, à seize ans, en cours de français, je présentais un exposé
sur le sujet. Puis, la vie m’exposant à d’autres certitudes, je
suis devenu un agent de la fonction publique, mais sans
jamais perdre de vue ma passion francophone. D’ailleurs, j’ai
pu, en filigrane, m’exposer de nouveau, à travers les médias
locaux de Marseille, sur les ondes d’une radio locale puis me
frotter à une des réalités de la Francophonie mondiale en
participant activement à deux CMA (Congrès Mondial
Acadien) en terre américaine. La cinquantaine étant souvent
l’âge des grands changements de vie, j’ai décidé de développer
mon activité de conférencier sur la Francophonie.  Ainsi,
depuis 2018, j’ai pu présenter les différentes conférences
« découverte » actuellement inscrites à mon catalogue à travers
une soixantaine d'interventions dans le sud-est de la France et
à Paris ( UTL, universités populaires, médiathèques...).  
 

À LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCOPHONIEÀ LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCOPHONIEÀ LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCOPHONIE
PROFESSEURPROFESSEURPROFESSEUR      : ÉRIC JÉRÔME: ÉRIC JÉRÔME: ÉRIC JÉRÔME

Cafés Découverte et Soirées ConférenceCafés Découverte et Soirées ConférenceCafés Découverte et Soirées Conférence

Samuel de Champlain6



PROFESSEUR : GUILLAUME DURANDPROFESSEUR : GUILLAUME DURANDPROFESSEUR : GUILLAUME DURAND
Guillaume Durand découvre la langue et la civilisation roumaines alors qu'il se destine à
l'économie. C'est le début d'une passion qui le conduit à se consacrer à l'archéologie et à l'histoire
de l'art .Puis il élargit son champs d'étude aux Balkans, au Moyen-Orient, à l'Asie Mineure, à
l'Iran... Docteur en histoire, professeur d'histoire, il est également directeur associé de l'Institut
américain universitaire d'Aix-en-Provence où il enseigne l'archéologie, l'art et l'histoire, il guide 
 aussi des voyages dans la partie Est de la Méditerranée et de l'Europe : Chypre, Roumanie,
Turquie, Liban, Iran, Azerbaïdjan .

Thème 1. La civilisation hittite
Civilisation de l’Antiquité méconnue, située dans le centre de la
Turquie,  elle a rayonné jusqu’à la mer Egée et au Levant. Si
plusieurs sites et villes hittites (notamment Hattousha) sont
connus, nous en savons très peu sur la société, le
fonctionnement politique et religieux. Nous essaierons de
reconstituer une vision globale de cette civilisation au travers
des sources écrites, artistiques et archéologiques.

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIEHISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIEHISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE

1er SEMESTRE (SEPTEMBRE-DECEMBRE 2021)1er SEMESTRE (SEPTEMBRE-DECEMBRE 2021)1er SEMESTRE (SEPTEMBRE-DECEMBRE 2021)

 

Thème 1. La civilisation étrusque
Nous aborderons ce thème selon une approche globale
incluant histoire (origine des Etrusques, expansion et déclin
face aux Romains), art (les nécropoles de Tarquinia et
Cerveteri notamment), architecture et aspects politiques et
sociétaux (la place des femmes dans la société étrusque, le
rôle du banquet…) et économiques (les relations
commerciales avec les Celtes et les Grecs).   

Sarcophage des Epoux, IVe siè. av. J.-C., Musée du Louvre

Thème 2. L’espace libano-syriaque médiéval
Ce 2e thème est la suite du cours sur le Liban antique. Après avoir
abordé l’an dernier l’Antiquité romaine et byzantine (aujourd’hui le
Liban), nous élargirons nos horizons afin d’y inclure l’espace
syriaque depuis la fin de l’Antiquité jusqu’à la conquête ottomane.
Nous alternerons les perspectives pour la compréhension de cet
espace en passant de l’histoire à l’art, à la société, à l’économie et
bien sûr au religieux.
 

Commanderie des Hospitaliers à Saint-Jean d’Acre

2eme SEMESTRE (JANVIER - MAI 2022)2eme SEMESTRE (JANVIER - MAI 2022)2eme SEMESTRE (JANVIER - MAI 2022)

Entrée de la forteresse d’Hattousha, Turquie centrale
 Thème 2. Le Caucase médiéval

Lieu de punition de Prométhée, du trésor – la toison d’or -
recherchée par Jason et ses argonautes, le Caucase est au
cœur des mythes du monde antique Est-Méditerranéen. Cette
région a vu se développer des cultures uniques tant pendant
l’Antiquité qu’au Moyen-Âge. Ce sont ces cultures, et plus
particulièrement les cultures arméniennes, géorgiennes et azéris
que nous aborderons lors de ce 2e thème.

 
Village médiéval de Chatili en Géorgie
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Aussi ludique qu’il puisse paraître, le sport est une affaire sociale extrêmement sérieuse.
En effet, « le sport est un cadre particulièrement fécond pour mener une analyse
multiscalaire du monde contemporain » (Nikos Besnier & co., 2020). 
Le cours d’anthropologie du sport proposé tentera de donner toute sa dimension au
sport, en tant que « microcosme de la vie ». Sa définition ne va pourtant pas de soi ; au
travers d’un cheminement historique et terminologique, des différents développements
de ce domaine, nous nous intéresserons aux dimensions ludiques et compétitives du
sport. Les acteurs du sport sont nombreux, et illustrent, de par leurs place et rôle, des
aspects politiques et économiques non négligeables du milieu sportif aujourd’hui. 
Et que penser du Haka ou des signes de croix ? 
Le sport est également une affaire culturelle. 
Enfin et non des moindres, le sport est une pratique du corps. Sport et Handicap, Culte
du corps, Esthétique et poursuite d’un idéal corporel… 
Le sport renvoie à des conceptions du corps importantes dans notre société actuelle.

PROFESSEUR : KARINE MICHELPROFESSEUR : KARINE MICHELPROFESSEUR : KARINE MICHEL

ETHNOLOGIEETHNOLOGIEETHNOLOGIE

ANTHROPOLOGIE DU SPORTANTHROPOLOGIE DU SPORTANTHROPOLOGIE DU SPORT

Karine Michel est anthropologue, spécialiste des
mondes juifs contemporains. Ethnologue et
sociologue de formation, elle professe dans
différentes institutions avec des publics variés et
des thématiques multiples touchant à la société et
aux cultures humaines. Elle enseigne depuis
plusieurs années à l'UTL pour le plus grand plaisir
de ses élèves dont certains la suivent toujours
fidèlement.
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La vigne, le vin cette alchimie, le terroir, notions de crus;
La dégustation : découverte et initiation des différentes techniques au travers
de flacons choisis;
Les grands vins blanc secs de France;
Les grands vins blanc gras de France; 
Les vins rouges « légers », peu tannique, sur le fruit de nos régions;
Les vins rouges « tanniques » de garde des grandes appellations de
l'hexagone;
Les accords mets / vins majeurs et la visite d’un Domaine Viticole avec
restauration .

LE TEMPS DES VENDANGES EST DE RETOUR
Les thèmes suivant seront abordés

 

La participation au Concours des dégustateurs amateurs des vins de
Vacqueyras vous sera proposée .

 
Sur quatre  séances vous aurez, outre un petit fascicule de prise de notes, un

choix de quatre à six vins à déguster sur le thème du jour 
( Participation aux frais en fonction des flacons étudiés) .

 

QUI SUIS-JE  ?
Petit-fils de vignerons, amateur de vins et
enseignant au Lycée Hôtelier de Sisteron, 
j'habite un petit village qui vient de voir
revivre un vignoble. C’est avec joie, bonne
humeur et passion que j'animerai et
accueillerai l'atelier œnologie 
 sommellerie  / crus des vins, pour un
public désirant, grâce à un partage de
connaissance et de dégustations diverses,
progresser dans la connaissance de ce
plaisir hédonique !

OENOLOGIEOENOLOGIE
PROFESSEUR : CHRISTIAN CROSPROFESSEUR : CHRISTIAN CROS

9



Résumer la cuisine japonaise  aux sushis, yakitori et autres  ramen,
néanmoins succulents, est extrêmement réducteur !  Cette cuisine si
fine, si raffinée et si joliment présentée,  Atsuko a voulu nous la faire
découvrir dans sa diversité et son athenticité . De la vraie cuisine
japonaise et surtout familiale : des recettes traditionnelles “comme à la
maison” ! La cuisine japonaise n’est pas difficile, chacun peut s’y lancer
sans crainte . Vous allez découvrir tous les secrets de la cuisine du pays
du Soleil Levant . Régalez-vous avec un poulet Teriyaki, une crevette
sauce Kimizu, des boulette de riz Onigiri au saumon, un carrelet à la
japonaise, un tofu chaud au yuzu…
Il n'y a plus qu'à vous souhaiter いただきます ( itadakimasu )...
ce qui peut se traduire par "bon appétit", bien que ce soit en réalité un
remerciement à celle ou celui qui a préparé le repas !

Atsuko est née au Japon, dans la préfecture d’Ibaraki. Après son mariage, elle s’est installée en France où elle vit
depuis 2008. Comme toutes les jeunes japonaises de sa génération, en plus des matières classiques que l'on
apprend à l'école, elle s'est également initiée aux gestes de la cuisine japonaise du quotidien, ainsi qu'à ceux de
la calligraphie. Atsuko a pratiqué la calligraphie  chaque semaine pendant toute sa scolarité. Depuis son
arrivée en France, elle a  enseigné et partagé ses connaissances dans ces deux domaines au sein de l’UTL.

La calligraphie est l'un des arts les plus importants de la culture japonaise.
Originellement venue de Chine dès le premier siècle, elle s'est
progressivement intégrée à la société nippone et fait maintenant partie de
l'apprentissage de tous le écoliers japonais. Atsuko vous propose de
découvrir et pratiquer cette discipline sous forme de cours à l'année ou de
stages ponctuels dans le cadre de l'UTL Durance Provence. A chaque
séance, les pratiquants auront l'opportunité de tracer les kanjis
correspondant au thème du jour ou de reprendre un poème classique de
la culture japonaise : haiku avec l'écriture iragana ou katakana. Les
oeuvres ainsi obtenues peuvent être encadrées et ainsi faire de très jolis
tableaux. Cours tous niveaux. Le matériel est fourni.

CALLIGRAPHIE JAPONAISECALLIGRAPHIE JAPONAISECALLIGRAPHIE JAPONAISE

CUISINE JAPONAISECUISINE JAPONAISECUISINE JAPONAISE
PROFESSEUR : ATSUKO MASUDA-RENONPROFESSEUR : ATSUKO MASUDA-RENONPROFESSEUR : ATSUKO MASUDA-RENON
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QU'EST CE QUE LA NATUROPATHIE ?
Les cours de naturopathie proposés à l’UTL ont pour vocation d’initier les
participant(e)s aux valeurs et aux techniques utilisées par la naturopathie qui
permettent d’être et de rester en bonne santé  grâce aux plantes, une
alimentation adaptée, un sommeil réparateur et un bon équilibre émotionnel. Le
 programme proposé s’adresse à toute personne désireuse de découvrir et
d’appliquer des techniques naturopathiques saines, naturelles et non intrusives
pour elle-même et sa famille. 
Pré-requis : de la bonne humeur et l’envie de passer un bon moment. 

Je suis naturopathe, iridologue, éducatrice thérapeutique en santé
naturelle, spécialisée en micronutrition et nutrithérapie.   Je reçois en
cabinet depuis 15 ans . Formatrice jusqu’en 2020 dans une école de
naturopathie à Aix-en-Provence (Aesculape), j’organise des ateliers
autour de la naturopathie, de la phytothérapie et de l’alimentation à
destination du grand public à l’UTL  depuis  5 ans . Je suis chroniqueuse
santé-bien être pour  HPI depuis 15 ans. Pour moi, la naturopathie est une
porte qui donne accès au développement de bonheur durable.

Le monde du sportif :
      rôle du sport sur la santé    
Le mental et la récupération : 

   rôle du cerveau 
Les spécificités du sportif :

    Gestion du poids de forme ;
 Les douleurs ; 

  Hygiène de vie tout au long de
l’année ; 

  Pratiques sportives ; 
 L’entraînement sportif :

Chez la femme;
   Chez la personne âgée...

 

PROGRAMME NATURE 
(cours du matin)

Le système urinaire 
Le vinaigre de cidre 
Se ressourcer grâce 
  aux 4 élémentaux

 Le chocolat et le vin 
Art thérapie et rituels 

S’ôter les maux de la bouche
Se relier à la nature

La puissance des arbres
La sauge 

 

NATUROPATHIENATUROPATHIENATUROPATHIE
PROFESSEUR : SYLVIE LALANNEPROFESSEUR : SYLVIE LALANNEPROFESSEUR : SYLVIE LALANNE

   ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT   
NATUROPATHIQUENATUROPATHIQUENATUROPATHIQUE   

DU SPORTIF D’ENDURANCEDU SPORTIF D’ENDURANCEDU SPORTIF D’ENDURANCE   
(cours de l’après-midi)(cours de l’après-midi)(cours de l’après-midi)
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La Vannerie permet de pratiquer un artisanat généreux à partir
seulement de quelques brins de végétaux. Il suffit d'apprendre quelques
gestes simples et d'autres un peu plus compliqués pour comprendre le
plaisir de manipuler les matéraux naturels en les transformant en de
beaux objets utiles et durables... 
La vannerie de rotin  que je propose s'adresse à tout le monde car la
matière est souple, vivante et facile à travailler il faut juste un peu de
patience et de persévérance. Vous partirez avec fierté de l'atelier avec
votre petit panier sous le bras et l'envie irresistible d'en faire d'autres
encore plus fantaisistes !

Brigitte Gea est éducatrice
technique spécialisée : "J'ai passé
en tout 38 années auprès d'enfants,
d'adolescents et de jeunes adultes
handicapés visuels à Marseille. 
Je me suis en outre spécialisée dans
l'apprentissage de la vannerie fine de
rotin ces 20 dernières années  en
animant un atelier de rotin. Ayant
quitté le bord de mer pour celui des
montagnes en fin de carrière,
j'aimerais continuer à enseigner cette
activité ".

VANNERIEVANNERIE
PROFESSEUR : BRIGITTE GEAPROFESSEUR : BRIGITTE GEA

Le CoursLe CoursLe Cours   
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Créativité, détente et convivialité ! Tels sont les maîtres-mots des ateliers de
poterie que j'anime depuis de nombreuses années . 
Je propose un thème... vous imaginez la pièce que vous voulez réaliser et je
suis là pour le soutien et les conseils techniques pour vous accompagner jusqu'à
la réussite finale ! 
Au préalable, bien entendu, je vous apprendrai les  bases du modelage : boule,
colombin, plaque... et vous pourrez travailler différentes terres : faïence, grès,
terre à papier...
Les pièces sont ensuite cuites et émaillées dans mon atelier à Valbelle .
Quoi de mieux pour se relaxer que de travailler la terre, lui donner forme et avoir
le plaisir de réaliser de ses mains un objet vraiment personnel . 
Et si vous fabriquez des poteries utilitaires, vous pourrez même vous en servir !

Bien avant 1980, début de mon activité,  la terre
a toujours été ma passion, aussi bien en tant

qu'enseignante qu'en tant que créatrice. 
Même si le grès est ma spécialité, la terre
vernissée, le raku et le modelage  sont des

techniques que j'aime  pratiquer. 
Ma production, aussi bien  utilitaire  que

décorative, va du simple bol à thé au photophore
travaillé, ou à la lampe qui trouvera sa place

dans votre salon, ou encore à une poule colorée 
qui égaiera votre intérieur. 

 Ma poterie, et celle que j'aime transmettre,  
est faite pour faire partie de la vie quotidienne,

en joignant l'utile à l'agréable, 
le concret à l'imaginaire...

POTERIEPOTERIEPOTERIE
PROFESSEUR : MIREILLE SAVOURNINPROFESSEUR : MIREILLE SAVOURNINPROFESSEUR : MIREILLE SAVOURNIN

Les poteries présentées sont celles d'élèves 
des années 2019/2020 et 2020/2021

Mes deux mains sur la terreMes deux mains sur la terreMes deux mains sur la terre   
pétrissent, modèlent,pétrissent, modèlent,pétrissent, modèlent,   

façonnent l’argile.façonnent l’argile.façonnent l’argile.
Petit à petit une forme apparaît…Petit à petit une forme apparaît…Petit à petit une forme apparaît…
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TAI CHI CHUAN DE LA FORME YANG DANS LE STYLE DU SERPENT  
Ce cours vous permettra de pratiquer le Tai Chi Chuan dans la tradition originelle  :

(Qi Gong préparatoire , forme des 108 mouvements et travail avec partenaire) .
Cet art martial interne transforme les chemins posturaux, la perception de l’enracinement,
facilite la circulation de l 'énergie dans le corps et redonne une mobilité harmonisée . Le
travail de la "colonne noyau" permet de retrouver une colonne vertébrale souple et une
poitrine détendue, un dos ouvert, des articulations flexibles . L’ancrage à la terre recentre
notre positionnement au monde, permettant de nous ressentir plus serein, plus disponible
et plus ouvert sur la vie qui circule en nous et autour de nous. Une approche spécifique
de la détente et de la respiration est proposée . Ce travail interne permet une prise de
conscience de nos tensions et nous donne des clefs très importantes pour la possibilité
que nous avons à les transformer, chacun à son niveau et selon ses attentes, vers plus
de stabilité et de vitalité pour notre vie .

Je suis diplômée d’état d’enseignement en danse
contemporaine, en pratique somatique appelée body-mind-
centering et en Tai Chi et Qi Gong . J’ai commencé à
apprendre différentes formes de Qi Gong il y a 25 ans . 
J’ai étudié pendant 15 ans auprès du maître Chu King Hung
et auprès de Yves Blanc de l’association "l’Eau et la Roue". Il
y a 10 ans, j'ai choisi de suivre l’enseignement de maître Bob
Boyd (forme du serpent) . J’enseigne le Tai Chi et le Chi
Gong dans le 04 depuis que je m'y suis installée il y a 5 ans .
Je pratique également le massage Tuina (massage
énergétique chinois) et le massage Wuotai  . 
Le corps et la transmission de mon expérience et de mes
connaissances dans le domaine des pratiques énergétiques,
de bien être et d’épanouissement personnel, me passionnent !

TAI CHI CHUANTAI CHI CHUAN
PROFESSEUR : MARION BAEPROFESSEUR : MARION BAE
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Corps et Équi-Libre 
En à Corps avec ses Sens

"Se chouchouter, s'ouvrir à soi et retrouver l'équilibre physique et moral"

Je suis éducatrice sportive, formée au Pilates, au
Yoga et professeur de danse, diplômée d'état depuis
plus de 15 ans, formée récemment au sport adapté.
Je travaille dans la région depuis 7 ans en crèches,
écoles, ainsi que les écoles de danse de Sisteron et
Chateau-Arnoux ainsi que des associations de
gymnastique volontaire.

 

   PILATES ET STRETCHINGPILATES ET STRETCHINGPILATES ET STRETCHING
PROFESSEUR : ÉMILIE STANGRETPROFESSEUR : ÉMILIE STANGRETPROFESSEUR : ÉMILIE STANGRET   

Le développement du sport constitue un véritable enjeu de santé, de rencontres,
d'épanouissement, d'égalité et de bien - être. Intégrer l'exercice physique à son mode de vie à
tout âge est donc essentiel . L'activité physique et sportive permet de prendre confiance en soi,
de retrouver sa conscience corporelle . Je suis persuadée que le travail du corps et de la
respiration est une nécessité au bien - être de chacun .

Un cours adapté de la méthode Pilates
pour travailler principalement son équilibre
musculaire par un enchainement de
mouvements permettant de renforcer les
chaines profondes du corps tout en
améliorant la connaissance et la maîtrise
de son corps et de sa respiration, inspiré
de la pratique du Yoga .

Un cours basé sur la relaxation, la détente
du corps et des tensions, et le stretching.
Enchainement de postures lentes dans
lesquelles on profite des bénéfices, "on se
pose, dans une pause", permettant
d'augmenter la souplesse générale du corps
en assouplissant et en renforçant l'élasticité
des tendons et des muscles .

  JE PROPOSE 2 COURSJE PROPOSE 2 COURS  
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ATELIER DE DANSE INTUITIVEATELIER DE DANSE INTUITIVEATELIER DE DANSE INTUITIVE
PROFESSEUR : LISA ONOFRIPROFESSEUR : LISA ONOFRIPROFESSEUR : LISA ONOFRI

Animée par la poésie des corps en mouvement, j'ai à cœur de
proposer des ateliers ludiques qui riment avec joie et plaisir . 
Après avoir exercé à Bruxelles dans le monde des arts visuels et
arts de la scène où j'ai pu explorer de nombreuses disciplines
d'expression corporelle qui m'ont enrichie, je me suis formée en
danse-thérapie à Paris (Artec) et je poursuis actuellement une
formation en Expression Sensitive auprès de Dominique
Hautreux . Curieuse de tout, je continue sans cesse d'explorer
différentes approches venant élargir la palette d'outils de ma
pratique .

 

Mes ateliers de danse intuitive visent le bien-être et la reconnexion du corps 
et de l'esprit en toute simplicité, et à la portée de tous . 

Des propositions ludiques pour vous guider : entre mouvement spontané,
expression corporelle, relaxation et méditation dansée ...

Présence à soi, aux autres, à ce qui nous entoure, à l'instant présent ... 
Venez ressentir la joie d'être vivant à travers votre corps en mouvement .

Les séances  commencent par un éveil corporel doux, un temps dansé ( à votre
rythme) et se clôturent par un temps de relaxation ainsi qu'un temps de paroles .

ENVIE DE FAIRE VIBRER VOS CELLULESENVIE DE FAIRE VIBRER VOS CELLULESENVIE DE FAIRE VIBRER VOS CELLULES
ET DE LAISSER VOTRE CORPSET DE LAISSER VOTRE CORPSET DE LAISSER VOTRE CORPS

S'EXPRIMER LIBREMENT ?S'EXPRIMER LIBREMENT ?S'EXPRIMER LIBREMENT ?
ENVIE DE BOUGER, DANSER,ENVIE DE BOUGER, DANSER,ENVIE DE BOUGER, DANSER,   

RIRE, S'AMUSER ?RIRE, S'AMUSER ?RIRE, S'AMUSER ?
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ANGLAISANGLAISANGLAIS
ITALIENITALIENITALIEN

ESPAGNOLESPAGNOLESPAGNOL
 

À l'heure où nous réalisons cette plaquette,
nous sommes toujours en recherche d'un

professeur d'italien, d'un professeur
d'anglais et d'un professeur d'espagnol.

Espérons que lorsque vous lirez ces pages
nous aurons  trouvé ces trois enseignants !

Nous vous tiendrons au courant 
via facebook et le site de l'UTL

 

AVIS DE RECHERCHE PROFESSEURS !AVIS DE RECHERCHE PROFESSEURS !AVIS DE RECHERCHE PROFESSEURS !

Venez libérer votre voix en apprenant à désamorcer les
différents verrous vocaux (larynx, souffle, résonateurs,
corps, mental...), et exprimer votre musicalité innée, pour
une voix libre qui chante avec aisance . Nous
découvrirons comment chanter avec le corps, et
comment se laisser porter  pour entrer en mouvement .
Nous sommes guidés vers l’improvisation par le jeu, et
chaque atelier est l’occasion de construire ensemble un
(ou plusieurs !) Circle Song (ensemble de motifs vocaux
répétés qui, superposés les uns aux autres, finissent par
créer un morceau improvisé et éphémère) .
Embarquez pour un voyage sonore au cœur du lien avec
soi et avec l’autre .

Les sonorituels : ateliers vocaux créatifsLes sonorituels : ateliers vocaux créatifsLes sonorituels : ateliers vocaux créatifs

Chanteuse depuis plus de 20 ans et ayant fait des études de
musicologie, je me forme dorénavant à la thérapie par le mouvement
vocal et corporel. Ma pratique est basée sur les sensations physiques,
la biomécanique du corps et sur le lien corps/esprit. Je souhaite
accompagner les personnes à retrouver de la liberté et de l’aisance
dans leur expression de soi : voix parlée, voix chantée, créativité et
mouvement.

EMMA ROZIERSEMMA ROZIERSEMMA ROZIERS
ATELIERS VOCAUX CRÉATIFSATELIERS VOCAUX CRÉATIFSATELIERS VOCAUX CRÉATIFS
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STAGES, CONFÉRENCES, CAFÉS-DÉBATSTAGES, CONFÉRENCES, CAFÉS-DÉBATSTAGES, CONFÉRENCES, CAFÉS-DÉBAT
De nombreux stages, conférences et cafés-débats vont être programmés tout au long de l'année.
Vous serez avertis par mail chaque mois avec le ''Programme des Extras de l'UTL'' et sur le site .
Des cours comme l'art floral japonais, la cuisine japonaise, la calligraphie japonaise, etc. seront
également ouverts en stages .
TARIFS STAGE, CAFÉ-DÉBAT : adhérent : 6,30€ / heure - Non-adhérent : 9€ / heure.
Pour certains stages les professeurs pourront vous demander une participation supplémentaire pour
les matières premières . 
TARIFS CAFÉ-DÉBAT, DÉCOUVERTE : adhérent : 6.30€ / heure - Non-adhérent : 9€ / heure. 
TARIFS CONFÉRENCE : adhérent : gratuit ou 6€ selon le conférencier. Non-adhérent : 6€ ou 10€
selon le conférencier . 

LES TARIFSLES TARIFSLES TARIFS
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PLAN
D'ACCÈS
À L'UTL
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