
LUNDI

• LITTÉRATURE & CULTURE – «Le gai savoir » par Yves GERBAL

• PHILOSOPHIE – « Osons la philosophie ! » par Yves GERBAL

• PHILOSOPHIE – « Faut-il changer l’homme ? » par Michel CAILLOL

MARDI

• THEATRE – « L’Ecole du spectateur » par Cécile ROBERT

• LITTÉRATURE- « Théorie et pratique de la critique littéraire à partir
des ouvrages de Stefan Zweig » par Caroline ANTHÉRIEU-YAGBASAN

• ART – « Mythologie dans l’Art » par Laurent GENEST

MERCREDI

• ART – « Les plus beaux châteaux de France » par Jean Michel SANCHEZ

• PHILOSOPHIE - « En route vers NIETZSCHE ! » par Olivier SOLINAS

• PHILOSOPHIE - « Les nouveaux penseurs d’un nouveau monde » par Olivier SOLINAS

ART – LETTRES -
PHILOSOPHIE

JEUDI

• ART – « Le Grand Duché de Milan du Haut Moyen Age à l’Age Baroque »
par Jean Michel SANCHEZ

• ATELIER DE LECTURE – « Plaisir de lire, Plaisir des mots »
par Monique RAUX

• Rencontres d’Auteurs par Dina DIAN

• ART & PATRIMOINE – « Dans les coulisses des musées » par Marie Charlotte 
CALAFAT, Aude FANLO, Emilie GIRARD, Guillaume THEULIERE et Gaëlle SELTZER

VENDREDI

• CINEMA – « Analyse de films et histoire du cinéma » par Boris HENRY
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LITTERATURE

« Le Gai Savoir »

INTERVENANT : Yves GERBAL
Yves Gerbal est né et vit en
Provence. Il est professeur agrégé
de lettres modernes et diplômé en
philosophie (esthétique). Il est
l’auteur de plusieurs livres dans
des genres variés dont le roman
« La plage du prophète ». Il est un
spécialiste reconnu du « haîku ». Il
a longtemps été un chroniqueur et
critique culturel prolifique dans
divers medias de la région. Il a
animé le premier café philo de
Marseille. Il a publié de très
nombreux textes en collaboration
avec des artistes. Il aime la marche
et les voyages. On le retrouve
facilement sur internet (blogs,
réseaux sociaux).

CONTENU ET OBJECTIF

Il sera bien entendu question de littérature…
à partir de textes plus ou moins (ou pas du tout) célèbres, morceaux choisis pour des raisons
diverses, objectives ou subjectives, qui feront l’objet de lectures ou relectures attentives et soucieuses
d’apprécier (c’est à dire évaluer et aimer) les saveurs diverses de cette « gaie science ».

Face au texte, tout sera permis : 
l’œuvre est ouverte, le lecteur est libre. 

Le professeur est un guide accompagnateur.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 10H30-12H30 (Semaine A)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Mais parfois nous aborderons à partir de cette littérature d’autres disciplines pour tisser des liens entre champs
culturels : littérature comparée, philosophies, mythologies, symbolisme, linguistique, sémiologie, étymologie,
histoire, connaissance des arts, chansons, images, cinéma, sciences de la vie…

Tout sera possible : 

attention, surprises à chaque séance ! 
La règle est qu’il n’y en aura pas. 

Vous l’aurez compris, ce cours s’adresse aux
aventuriers de la connaissance plutôt qu’aux
pantouflards du savoir. Mais rassurez-vous, nul
besoin d’érudition préliminaire. Venez comme vous
êtes. Vous repartirez joyeux car
« La culture est un bagage qui allège ».

A bientôt

Car le «gai savoir» n’a pas de limites, ou peut-être
seulement celles de notre curiosité, de notre désir,
de notre « libido sciendi »… Et de notre volonté
d’inscrire cette culture dans un chemin de vie.



PHILOSOPHIE

« Osons la philosophie ! »

INTERVENANT : Yves GERBAL

Yves Gerbal est professeur agrégé de
lettres modernes, titulaire d’un Master en
philosophie, deux matières qu’il enseigne
au lycée et classes post-bac. Dans les
années 2000 il a animé le 1er café philo de
Marseille, adoubé par Marc Sautet, puis
beaucoup d’autres dans divers lieux.
Camusien et Montaignien depuis toujours,
il s’intéresse aussi particulièrement depuis
longtemps aux philosophies orientales.

CONTENU ET OBJECTIF

La philosophie est un savoir. Elle est aussi, peut-être même d’abord et
essentiellement, une « pratique ».
Cette conception de la philosophie est parfois occultée par une vision un peu
élitiste de cette activité trop souvent réduite à un apprentissage de références.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 10H30-12H30 (Semaine B)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

C’est à cette pensée méthodique, cette pratique du
questionnement conceptuel, que nous nous entraînerons
dans ce séminaire aux allures de « café philo », ou
d’agora du Temps Libre... Sans complexe, mais avec la
rigueur nécessaire, nous aborderons des questions
choisies ensemble et nous verrons vers quelles réponses
elles nous entraînent.
Attention, vous l’avez compris, ceci n’est pas un cours
magistral. Le maître, ici, n’est qu’un facilitateur de pensée
et un expert en synthèse. Chacun devra contribuer à la
parole en mouvement. Ajoutons que si les références à la
philosophie occidentale seront bien convoquées, ce
séminaire sera aussi l’occasion d’évoquer les pensées
orientales étrangement absentes de l’enseignement
traditionnel de cette discipline.
Yves Gerbal vous invite donc à pratiquer cette
gymnastique intellectuelle pour conserver la souplesse de
la pensée et la vigueur de la réflexion, gages de jeunesse,
au moins pour l’esprit !

Osons la philo !

Bien sûr, la philosophie a une histoire, des balises, des passages obligés, des
phares. L’apprentissage de cet appareil intellectuel et textuel est une voie vers cette
« sagesse ». Mais il ne faut pas oublier que la philosophie est aussi un outil dont
chacun peut s’emparer, une manière de « penser sa vie et vivre sa pensée »( A.
Comte-Sponville).

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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PHILOSOPHIE

« Faut-il changer l’Homme ? »

INTERVENANT : Michel CAILLOL
Docteur en philosophie (éthique et politique)
Docteur en médecine (chirurgie orthopédique)
Master Sciences-Po Paris (gestion et politique de 
santé)
Membre de l’Equipe Pédagogique de l’Espace 
Ethique Méditerranéen
Fondateur et animateur d’un organisme de 
formation en éthique médicale,
Médecine Ethique

CONTENU ET OBJECTIF

Comme l’illustre le mythe de Prométhée, les hommes ont toujours cherché à
dépasser leur condition. Freud évoque ici notre « blessure narcissique », comme
une sorte de frustration devant nos possibilités, jugées toujours trop faibles, et nos
limites qu’il nous faudrait sans cesse dépasser. Car, dépassant nos stricts besoins,
nous sommes des êtres de désir et celui-ci chez nous est insatiable. Prométhée
pourtant paya très cher (« chair ») sa prétention de défier les Dieux et Icare se
brûla les ailes.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 14H30-16H00 (Semaine B)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
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Faudrait-il alors nous résigner à subir notre vie sans jamais 
chercher à nous améliorer ?

D’évidence non, mais encore faut-il bien clarifier ce qu’est cette
vie humaine que l’on pourrait dénigrer et ce que signifie que de
vouloir l’améliorer. Hans Jonas, nous le verrons parle de
méliorisme à propos de transformations toujours considérées
arbitrairement comme positives

Nous questionnerons donc cette année, d’abord sur ce
qu’est cet être humain que l’on voudrait transformer, puis,
avec René Girard sur la question du désir qui, lorsqu’il
devient rivalité, crée de la violence et enfin sur le
transhumanisme et sa véritable finalité, puisqu’il apparait le
plus souvent comme une nouvelle idéologie religieuse.

Après plus de 25 ans d’activité chirurgicale, à la suite d’un accident de
ski, il prend une orientation définitivement philosophique (depuis
maintenant 14 ans) qui s’épanouit à travers de nombreuses
conférences (Marseille et Paris), des formations auprès des soignants
et un séminaire de philosophie pratique à l’UTL Marseille depuis plus
de 10 ans.

Nous éviterons bien sûr, comme chaque année,
toute posture technophobe ou antiscientifique 

en nous efforçant de rester le plus neutre possible.



THEATRE

L ‘Ecole du spectateur

INTERVENANT : Cécile ROBERT

Après des études universitaires en Lettres
Modernes et Arts du spectacle à Nanterre puis à la
Sorbonne, j’exerce en tant que professeure de
Lettres modernes au Lycée Marseilleveyre. Ma
certification complémentaire en théâtre m’a permis
d’enseigner pendant cinq ans en option Théâtre au
Lycée Marseilleveyre. Depuis deux ans, je suis
professeur-relais pour la délégation académique à
l’éducation artistique et culturelle (DAAC) pour le
Théâtre de La Criée.

CONTENU

Je vous propose de participer à un séminaire sur la réception des spectacles proposés dans le cadre de la 
programmation du Théâtre de La Criée. 

Un travail avant chaque spectacle vous permettra de vous préparer à sa réception par des repères théoriques,
historiques et esthétiques, de découvrir les enjeux et les spécificités d’une œuvre théâtrale et de sa mise en
scène.
Des rencontres d’artistes et des visites des structures culturelles pourront vous permettre de vous familiariser
avec la mise en scène afin d’aiguiser votre regard esthétique et critique. Vos analyses donneront lieu à des
chroniques théâtrales.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H00-10H30 (Semaine A)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)
Tarif hors  billetterie spectacle

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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Objectifs visés :

• Rencontrer la création vivante par des sorties régulières et des
expériences sensibles

• Développer l’acuité du regard, le point de vue éclairé et critique sur le
monde, le jugement esthétique par les connaissances techniques,
artistiques et culturelles.

• Acquérir des repères théoriques, historiques et esthétiques et une
méthode d’analyse de la représentation

• Faire prendre conscience de ce qu’est le travail dramaturgique et de la
mise en scène

Avant le spectacle :

• Travail de préparation à l’Ecole du spectateur par des lectures d’extraits,
visionnage de captations d’autres mises en scènes, réflexion sur la
réécriture contemporaine de textes classiques, situation de l’ œuvre dans
l’histoire des formes et des idées, lecture de la note d’intention du
metteur en scène, du scénographe, étude de l’affiche du spectacle…

• Utilisation des dossiers pédagogiques et Pièces démontées de Canopé,
des ressources ANRAT, des mallettes pédagogiques et du carnet du
spectateur

• En lien avec les Relations avec les Publics de La Criée : visite du théâtre,
découverte des métiers du spectacle, rencontre avec les équipes
artistiques lors d’avant-scène ou de bord de scène.

• Prendre connaissance d’éléments d’information sur la création (affiche,
entretiens, documents sur le projet scénique : maquettes, notes de
travail, croquis…)

• Sensibiliser au contexte historique, artistique et esthétique de l’œuvre et
développer une « histoire des arts ancrée dans une pratique culturelle »

Après le spectacle : 

• Analyse chorale par la description collectivement de la représentation (espace scénique, costumes, acteur et son jeu…)
• Écriture de textes plus ou moins longs orientés vers une critique de type journalistique à partir de lecture de critiques et d’analyses déjà publiées

(revue de presse) dans le cadre d’un atelier d’écriture
• Histoire du théâtre et des autres arts : susciter des rapprochements et des comparaisons entre les arts.

Choix de la programmation 
4 spectacles de la programmation 2022-23 

de La Criée en soirée

• Tartuffe 13/12/22, 20h,
mise en scène Macha Makeïeff

• Oblomov 5/01/23, 20h
mise en scène Robin Renucci

• Le Suicidé, 16/03/23, 20h, vaudeville soviétique;
mise en scène Jean Bellorini

• La Chanson, 11/0523, 20h,
mise en scène de Tiphaine Raffier

Tarif négocié à 16€ par personne / spectacle

NB: les droits d’inscription UTL à ce cours ne comprennent pas 
les tarifs d’entrée à La Criée; tarif négocié à 

16€/personne/spectacle



LITTERATURE
Théorie et pratique de la critique littéraire à partir

des ouvrages de Stefan Zweig

INTERVENANT :

Caroline ANTHÉRIEU-YAGBASAN
Caroline Anthérieu-Yagbasan a fait une thèse d'esthétique sur la
construction du personnage de fiction, en particulier dans l’œuvre
de Stefan Zweig. Chercheure associée en théorie de l'art, elle a
écrit des articles sur l'image, la représentation et l'art numérique.

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
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TARIF: STAGE 100€

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H30-12H30 (Semaine A)

CONTENU

Ce stage présentera des notions de théorie littéraire à partir de la
question du personnage en esthétique, du côté de la réception de
l’œuvre.

Un contenu théorique appuyé sur des exemples concrets dans
l’œuvre de Stefan Zweig alterneront avec des exercices pratiques de
critique littéraire.

Quel personnage est porteur des valeurs de l'auteur, de sa
sympathie, et quel effet ces données inconscientes ont-elles sur la
lecture ?
Le lecteur serait en effet en prise directe avec les personnages,
souvent vus comme une porte d'entrée privilégiée dans le texte,
qu'il soit fictionnel ou non.
On examinera ainsi différents modèles théoriques afin de s'en
emparer concrètement sous cette seule perspective.



ART

Mythologie dans l’Art

INTERVENANT : Laurent GENEST
Conférencier National. Après une formation
en histoire de l’art et en archéologie à
l’Ecole du Louvre et à l’Université de Paris I
- Sorbonne, où il a été chargé de cours
pendant quelques années, Laurent Genest
poursuit des recherches dans le domaine de
notre rapport contemporain aux œuvres
d’art en général, et aux reproductions des
œuvres. Il a été l’un des membres
fondateurs à l’Université de la Sorbonne de
l’Observatoire critique des Ressources
numériques en histoire de l’art et
archéologie, hébergé ensuite sur le site du
CNRS (répertoire disponible actuellement
sur https://observatoire-
critique.hypotheses.org/) Il organise
régulièrement des voyages culturels en
France et à l’étranger.

CONTENU ET OBJECTIF

L’objectif de ce stage est de revoir complètement tous les principaux mythes et héros de

l’Antiquité, à la fois comme récits, mais aussi la façon dont ils ont été traités par l’art - la

peinture en particulier – de l’antiquité au XXème siècle.

A l’issue de ce cours, vous pourrez identifier dans les tableaux la plupart des histoires et

des personnages tirés de la mythologie. A côté des artistes les plus célèbres, qui nous

serviront de références, vous découvrirez des artistes moins connus et vous enrichirez

votre connaissance de l’histoire de la peinture.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 11H00-13H00 - JANVIER (Semaine A)

TARIF: STAGE 100€

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81
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Programme indicatif

Séance 1 : 
Ce que sont les mythes. Mythologie et religion antique. 
Les principales sources. 
La cosmogonie et la théogonie : apparition du monde 
et des dieux.

Séance 2 : 
Les douze dieux de l’Olympe

Séance 3 : 
L’Iliade (La Guerre de Troie) (1) Homère et la réalité 
archéologique de la Guerre de Troie. Les origines de la 
Guerre de Troie. 

Séance 4 : 
L’Iliade (La Guerre de Troie) (2)

Séance 5 : 
L’Odyssée (1)

Séance 6 : 
L’Odyssée (2)

(Le contenu précis des séances 4 à 6 sera précisé en cours d’année ;
il sera fonction de l’avancement des trois premières séances). 

https://observatoire-critique.hypotheses.org/


ART

Les plus beaux  châteaux de France

INTERVENANT : Jean Michel SANCHEZ

Docteur en histoire de l’art de l’Université
d’Aix-Marseille I, spécialiste d’art sacré. Ses
recherches portent sur l’architecture et la
décoration des églises françaises, italiennes et
espagnoles (XVIIe-XIXe siècles), mais aussi à
l’ensemble de leur contenu : chasublerie,
orfèvrerie, art campanaire, orgues, mobilier
liturgique… Également musicologue, il est
organiste de l'église des Chartreux à
Marseille. Il a publié de nombreux articles
ainsi que divers ouvrages, dont Orgues, le
chœur des anges (Le Bec en l’Air, Manosque,
2005), Reliques et reliquaires (éd.
Grégoriennes, Gap, 2009), St Joseph image
du Père (éd. Grégoriennes, Gap, 2015), Ste
Marie-Madeleine apôtre des Apôtres (éd.
Grégoriennes, Gap, 2017). Il a également
collaboré à plusieurs volumes de la collection
"La grâce d'une cathédrale" (éd. La Nuée
Bleue, Strasbourg).

CONTENU ET OBJECTIF

La France est assurément l’un des pays au monde les plus riches en châteaux divers et variés, depuis le
château fort médiéval à la demeure de plaisance de la Renaissance et de l’époque baroque.

Ce séminaire présentera donc, par régions, une sélection des châteaux de France les plus remarquables par
leur histoire, leur architecture, leur décor et leurs jardins. Volontairement nous laisserons de côté Versailles
dont nous avons déjà beaucoup parlé dans des séminaires précédents.

Cette découverte du patrimoine de la « castellologie » française nous fera rencontrer les grandes familles
de commanditaires et des générations d’artistes qui ont contribué, au fil des siècles, à faire les « gloires »
de la France.

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 9H00-11H00 (Semaine A)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
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PHILOSOPHIE

En route vers NIETZSCHE !

INTERVENANT : Olivier SOLINAS

Olivier Solinas est professeur de philosophie au
Lycée Marseilleveyre. Sa formation universitaire
en philosophie et plus spécifiquement en
histoire de la philosophie, lui ont permis de
participer à de nombreuses émissions de radio,
sur Radio JM, sur Radio Grenouille, ou dans les
Chemins de la philosophie pour une émission
consacrée au Baccalauréat. Il a également
collaboré à la construction d’une mallette
pédagogique sur Varian Fry avec l’association
Varian Fry France ; ainsi qu’avec la Provence
pour des articles ponctuels. Il est également
l’auteur de deux livres : Promenades
philosophiques dans Marseille (tomes I et II.)

CONTENU ET OBJECTIF

En route seulement, mais totalement.
L’année dernière nous avions essayé de voir comment et combien, à l’origine de la
philosophie, se trouvait une bifurcation qui opposait des penseurs plus centrés sur la vie, sur
le temps qui passe et contre lesquels l’homme ne peut rien (que l’on qualifie de tragiques) ;
et, des philosophes, dont le souci et le bien principal reste à jamais l’homme (On les nomme
anti-tragiques ou humanistes.) Il était une fois, et c’était là, au tout début de notre cours.

Cette année (et vous n’aurez pas besoin d’avoir suivi le premier séminaire, pour
assister au second) ; je vous propose d’aborder les philosophes tragiques, non plus par le
prisme de leur histoire mais par le prisme de leur éthique. Car, au fond, c’est bien là le plus
important : leur éthique.

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H00-16H00 (Semaine A)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
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Et puis, qui sont ces philosophes que j’évoque ici ?

Lucrèce, Schopenhauer, Montaigne, tant d’autres.
Ils nous mettent tous en chemin, en route, 

vers celui qui sera, à sa manière, le plus grand
de tous les philosophes tragiques :

Nietzsche.   

Que nous disent-ils de la vie, de l’art de
bien vivre et bien se comporter ?
Puisque tout passe et tout nous dépasse,
peuvent-ils encore nous parler de bonheur ?

Qu’est-ce qu’être soi ?

Qu’est-ce qu’être sage ?

http://www.hc-editions.com/auteur/solinas/


ART

Le Grand Duché de Milan
du Haut Moyen Age à l’Age Baroque

INTERVENANT : Jean Michel SANCHEZ
Docteur en histoire de l’art de l’Université d’Aix-
Marseille I, spécialiste d’art sacré. Ses recherches
portent sur l’architecture et la décoration des
églises françaises, italiennes et espagnoles
(XVIIe-XIXe siècles), mais aussi à l’ensemble de
leur contenu : chasublerie, orfèvrerie, art
campanaire, orgues, mobilier liturgique…
Également musicologue, il est organiste de
l'église des Chartreux à Marseille. Il a publié de
nombreux articles ainsi que divers ouvrages, dont
Orgues, le chœur des anges (Le Bec en l’Air,
Manosque, 2005), Reliques et reliquaires (éd.
Grégoriennes, Gap, 2009), St Joseph image du
Père (éd. Grégoriennes, Gap, 2015), Ste Marie-
Madeleine apôtre des Apôtres (éd. Grégoriennes,
Gap, 2017). Il a également collaboré à plusieurs
volumes de la collection "La grâce d'une
cathédrale" (éd. La Nuée Bleue, Strasbourg).

CONTENU ET OBJECTIF

Ce stage présentera l’histoire et le patrimoine de l’une des plus vastes régions
d’Italie, la Lombardie, anciennement royaume lombard puis grand duché de
Milan.
De la reine Théodelinde en passant par les Visconti et les Sforza, ce stage vous
convie à un fabuleux périple qui vous conduira notamment de Pavie à Milan,
Bergame, Monza, Côme et la région des lacs et tant d’autres merveilles...
La Lombardie est aussi le berceau de l’art roman, sans oublier le rôle qu’elle a
joué pendant la Renaissance (Léonard de Vinci a passé 18 ans à Milan).

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 14H00-17H00 (Semaine A)
Janvier-Février

TARIF: STAGE 70€

Université du Temps Libre Marseille
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ATELIER DE LECTURE

Plaisir de Lire, Plaisir des Mots

INTERVENANT : Monique RAUX
Retraitée de l’Education Nationale en tant que
professeur puis Administrative en Collège et
Lycées, je peux me consacrer depuis quelques
années à mes activités de prédilection : théâtre
musique cinéma et lecture que j’apprécie de
partager avec différents groupes

CONTENU ET OBJECTIF

« Les mots, j’ai appris à les aimer tous, les simples et les compliqués...
la musique qui en sort souvent est capable de m’emmener ailleurs, de me faire voyager

en faisant taire ce qu’ils ont dans le ventre, 
pour faire place à quelque chose de supérieur qui est du rêve »

Franck Bouysse – Né d’aucune femme

Comme les années précédentes je vous invite à partager un voyage littéraire à travers le monde qui
nous emmènera de la Corée au Venezuela en passant par l’Iran et le Sénégal. Ce périple nous
permettra non seulement de découvrir des auteurs étrangers vers lesquels nous n’allons pas
spontanément, mais aussi d’aborder des faits historiques , sociétaux spécifiques à tous ces auteurs.
Cet atelier se veut un lieu de partage et d’échanges où chacun est en confrontation avec les autres pour
approfondir ses propres analyses et ressentis

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 10H00-12H30 (Semaine A)

TARIF ACTIVITE : 40€ - Non Dégressif

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Japon
La Papeterie Tsubaki de OGAWA Ito

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette 
grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : 
elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un 
conflit, apaiser un chagrin.
Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliations inattendues.

Vietnam  
Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong

Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d’une lettre qu’un fils adresse à sa mère qui ne la lira jamais. Fille d’un soldat américain et d’une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à 
peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le pur produit d’une guerre oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour un Américain, 
entreprend de retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les poings durs de sa mère contre son corps d’enfant, son premier amour 
marqué d’un sceau funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l’écriture.

Iran
Et ces êtres sans pénis de Chahdortt Djawann

Après « faute de naissance », un premier chapitre intime où l’auteur confesse son « indélicatesse d’être née sans pénis après un frère mort », elle nous raconte, de Téhéran à Ispahan, le destin de plusieurs 
femmes qui paient un prix effroyable pour avoir joué autour d’une fontaine, refusé un mariage arrangé en vivant un amour homosexuel, ôté son voile en public ou tenu tête à un mari puissant.
Dans le dernier chapitre aux allures de conte, l’auteur traverse l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan et rentre clandestinement dans son Iran natal, au risque d’être arrêtée comme espionne. Elle y retrouve deux 
cousines, devenues grandes résistantes, qui vont changer le cours de l’Histoire.

Les Romans :

Suite…



ATELIER DE LECTURE

Plaisir de Lire, Plaisir des Mots Suite
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Jamaïque
Queenie de Candice Carty- Williams

Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie habite à Londres avec Tom, son petit ami, et débute
une carrière prometteuse. Lorsque ce dernier la quitte, elle sombre dans une spirale infernale
et enchaîne les mauvaises expériences, malgré le soutien de ses amies Darcy, Kyazike et
Cassandra. En tant que jeune immigrée noire, Queenie doit se battre et relever la tête coûte
que coûte.

Venezuela
Tu parles comme la nuit   de   Vaitiere Rojas Manrique

En 2018, comme plus d'un million de ses compatriotes, Vaitiere Rojas doit fuir un Venezuela 
ravagé par la crise économique. Exilée en Colombie, dans la banlieue de Bogota, la voici dans 
la peau de l'étranger démuni et rejeté. S'identifiant au personnage K du "Château", dans un 
monde où rien ne lui est rassurant ni compréhensible, c'est à travers des lettres adressées à 
Kafka qu'elle parvient à dépasser son expérience.
Par petites touches, en quelques scènes précises et particulièrement évocatrices, elle décrit " 
sur le vif " le sort réservé aux migrants – la nécessité, le manque de tout, la xénophobie. "Tu 
parles dans la nuit " , véritable petit bijou de littérature, nous donne à entendre une voix 
sincère et terriblement touchante.

Colombie
Le bruit des choses qui tombent de Juan Gabriel Vasquez

À quarante ans, Antonio Yammara dresse le bilan de sa vie et revient sur sa relation, brève 
mais lourde de conséquences, avec Ricardo Laverde, un homme laconique et secret qu’il a 
autrefois fréquenté dans une salle de billard du centre de Bogotá. Un soir alors qu’ils 
marchent dans la rue, deux hommes à moto abattent Laverde et blessent grièvement 
Antonio. Traumatisé, ce dernier voit son rapport au monde se détériorer chaque jour 
davantage malgré l’amour qu’il porte aux siens. Deux ans après l’attentat, il reçoit un appel 
téléphonique d’une femme qui dit s’appeler Maya et être la fille de Laverde. Comprenant alors 
que pour pouvoir se débarrasser de son angoisse il doit affronter l’énigme de Laverde et de sa 
mort, il va trouver Maya. Ensemble, ils remontent le fil du passé et de la mémoire, jusqu’aux 
années 1970 où l’un et l’autre ont grandi à l’ombre du commerce mortifère de la drogue et de 
la violence des cartels qui ont mené la Colombie au bord de l’abîme.

Pérou
La ville et les chiens   de   Mario Vargas Llosa

Au collège Leoncio Prado de Lima, au Pérou, les cadets ont fondé " le cercle ", groupe secret 
de quatre garçons décidés à contrer la terrible discipline qui les écrase. Surnommés " les 
chiens ", ces jeunes gens ont institué leurs propres règles. Brimades, vols, mensonges voilà le 
monde sur lequel règne le plus fort d'entre eux, le Jaguar. Devenus hommes, les chiens 
tenteront de situer les frontières entre le bien et le mal, l'honneur et la trahison, le courage et 
la lâcheté.

Oman
Les corps célestes de Jokha Alharthi

Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois sœurs, toutes à marier. Maya, la couturière minutieuse, épouse
Abdallah qui s'éprend d'elle au premier regard. La sage Asma se marie à Khaled par sens du devoir. Quant à
Khawla, l'insoumise qui lit des romans d'amour, elle décline les demandes de tous ses soupirants, espérant
le retour de l'homme auquel elle a été promise depuis son enfance. Mais Nasser est parti faire ses études à
l'étranger, et on a de bonnes raisons de croire qu'il ne reviendra pas. Ces trois femmes, leurs ancêtres et
leurs descendants, sont les témoins des mutations qui transforment en profondeur la société omanaise. Ce
roman en spirale, à la construction sophistiquée, raconte l'émancipation d'un pays à travers les amours et
les deuils d'une famille.

Maurice
Le rire des déesses de Ananda Devi Nirsimbo

Au Nord de l’Inde, dans une ville pauvre de l'Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où travaillent les
prostituées. Y vivent Gowri, Kavita, Bholi, ainsi que Veena, et Chinti, sa fille de dix ans. Si Veena ne
parvient pas à l'aimer, les femmes du quartier l'ont prise sous leur aile, surtout Sadhana. Elle ne se
prostitue pas et habite à l’écart, dans une maison qu’occupent les hijras, ces femmes que la société craint
et rejette parce qu’elles sont nées dans des corps d’hommes. Ayant changé de sexe et devenue Guru dans
sa communauté, Sadhana veille sur Chinti.
Leurs destins se renversent le jour où l’un des clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme de Dieu qui
dans son temple aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti et la kidnappe. Il voudrait persuader ses
ouailles d’avoir trouvé la fille de Kali capable de le rendre divin, il l’emmène donc en pèlerinage à Bénarès.

Sénégal
La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 :
Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre »,
depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste du
mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du
Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes
auteurs africains : tous s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la
nécessité de la création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga,
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda



LITTÉRATURE

RENCONTRES D’AUTEURS

Un espace ouvert à tous pour rencontrer 
un auteur et sa/ses créations.

Le programme détaillé est à retrouver sur le site de l’UTL Marseille

SANS DROIT D’INSCRIPTION

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

D’octobre à décembre 2022 :
Des  romans qui font la part belle à la Musique

Vincent BOREL : « La vigne écarlate »
Olivier BELLAMY : « La Folie Pastré »

Frédéric BORIES : « Brassens militant anarchiste »

De janvier à mars 2023 : 
Mémoire et fictions historiques

Mireille PROVANSAL : « Une famille juive avant la tempête »

Laurine ROUX : « L'autre moitié du monde »
Jean CONTRUCCI : « Les voleurs de mémoire »

D’avril à mai 2023 :
Voyage 
Gaelle BELEM: « Un monstre est là, derrière la 
porte »
…..

JOUR ET HORAIRE :
JEUDI, 14H30-16H30 (Semaine B)

Cette invitation , c’est pour moi 
l’envie de donner du sens et 

une certaine idée de la conversation, 
une manière de faire société par la 

conjugaison respectueuse 
et stimulante des regards.

Interrogé par Dina DIAN, chaque auteur invité présentera son œuvre, un
ouvrage en particulier ou une thématique abordée dans un ou plusieurs de ses
livres. A la fin de l’entretien, le public sera invité à dialoguer avec l’auteur.

En racontant son parcours, l’auteur 
devant vous, confie ses réflexions

car derrière un ouvrage il y a 
un homme, une femme avec son 

univers singulier.

INTERVENANT :
Dina DIAN

Lectrice passionnée, j’anime
depuis 2009 des rencontres
littéraires au centre Fleg et
dans les Hautes Alpes.
Enseignante à la retraite, l’art
de transmettre continue de me
passionner Je puise dans ma
longue expérience pédagogique
les conditions d’une rencontre
authentique et vivante avec un
écrivain, qui apprécie de
rencontrer ses lecteurs, un
moment d’échange pour
remettre le texte en
mouvement .



ART ET PATRIMOINE
Dans les Coulisses des Musées

Gaëlle SELTZER, chef du service architecture et
réalisations muséographiques au Centre Pompidou
depuis 2016, a auparavant travaillé comme
scénographe indépendante pour de nombreux musées
français, explorant des typologies d’exposition variées
comme : le quai Branly, l’Institut du Monde Arabe, les
galeries nationales du Grand Palais, ou le musée d'art
moderne de la ville

Un programme original proposé par
les Amis du Mucem en partenariat avec l’UTL 
Marseille et le concours de conservateurs du 

Mucem et des Musées de Marseille, 
et destiné aux adhérents de l’UTL, des 
étudiants AMU et aux Amis du Mucem,

sur inscription préalable.

JOUR ET HORAIRE : JEUDI, 16H15 – 18H15 (Semaine A)
(Octobre à Décembre 2022)

PARTENARIAT AMIS DU MUCEM
RESERVE AUX ADHERENTS UTL ET ÉTUDIANTS AMU- SANS DROIT D’INSCRIPTION

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

(Suite…)

INTERVENANTS :

Marie-Charlotte CALAFAT, Conservatrice
du patrimoine, responsable du département
des collections et des ressources
documentaires au Centre de Conservation et
de Ressources du Mucem, Marie-Charlotte
Calafat assure au sein de l’équipe scientifique
une responsabilité sur le pôle « Histoire du
musée ». Après avoir été en charge de la
coordination des chantiers des collections du
musée en vue de leur transfert à Marseille,
elle a contribué à l’élaboration des nouvelles
réserves qui les abritent. Elle assure des co-
commissariats d’expositions au Mucem :
Document bilingue, Roman-Photo, Georges-
Henri Rivière Voir c’est comprendre, Folklore,

Je signe donc je suis.

Aude FANLO, Agrégée de Lettres
modernes, Aude Fanlo est responsable du
département de la recherche et de
l’enseignement au Mucem. Elle pilote les
équipes de chercheurs au Mucem, les
partenariats avec le monde académique et
la programmation du MucemLab, le centre
de recherche et de formations du Mucem.
Elle coordonne les enquêtes-collectes du
Mucem, pour développer les collectes
muséales fondées sur des terrains de
recherche afin de conserver et de
documenter les témoignages matériels et
immatériels des sociétés à l’échelle euro-
méditerranéenne. En 2021, elle a assuré le
commissariat de l’exposition
« Psychodémie » d’Antoine d’Agata, en lien
avec la collecte « Vivre au temps du
confinement » du Mucem.

Emilie GIRARD, Conservatrice en chef du patrimoine,
directrice scientifique et des collections du Mucem depuis
le 1er aout 2019. Elle a rejoint l’équipe du Mucem en
2006 et a pris en 2008 la direction du département des
collections du musée. Elle a notamment conduit « le
chantier » de l’intégralité des collections et fonds
conservés ainsi que leur transfert de Paris à Marseille et
leur mise en place au Centre de Conservation et de
Ressources du Mucem à la Belle de Mai. Elle assure
régulièrement le commissariat d’expositions au Mucem
et coordonne la programmation de La Chambre d’amis
depuis sa création en 2021.

Guillaume THEULIERE, est conservateur du
patrimoine, responsable des collections du musée
Cantini, musée d'art moderne de la Ville de Marseille.
Il a été commissaire dans ce musée des expositions
César (2013), Le rêve (2016), Gérard Traquandi (2021)
et Vieira da Silva (2022). Il y prépare actuellement les
rétrospectives Jacqueline Lamba (2024) et Alberto
Giacometti (2025). Il a été commissaire au Centre de la
Vieille Charité des expositions Bernard Plossu (2012),
Meschac Gaba (2013), Chiharu Shiota (2014), Visages
(2014), Futurs (2015), Picasso (2018), Sophie Calle,
(2019), et enfin Par Hasard (2019) dont un 2e volet
était également présenté à la Friche Belle de Mai.



ART ET PATRIMOINE
Dans les Coulisses des Musées Suite

Ce programme, construit
autour de 5 interventions
de professionnels des
musées, a pour objectif de
faire mieux connaitre et de
mettre en lumière les
principaux métiers du
patrimoine au sein des
musées, aux étudiants et
aux amateurs de culture et
de patrimoine.

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Le point de vue d’un commissaire d’exposition par Guillaume THEULIERE
L’exposition en récit:

L'exposition est devenue un récit mis en images par des œuvres qui seraient les pages de chapitres aux résonances
multiples. La narration du commissaire est devenue cruciale dans la manière d'aborder le parcours qui par le propos
thématique doit parfois se défaire de la chronologie pour réinventer une histoire de l'art narrative tout en respectant le
sens et les enjeux de la recherche scientifique. Le commissariat d'exposition est aujourd'hui une lecture subtile des
dimensions visuelles, sonores, narratives, cinématographiques, olfactives voire tactiles d'un ou plusieurs artistes afin
d'embarquer les "regardeurs" dans une expérience sensitive et immersive de l'art. A travers des exemples d'expositions
à la fois thématiques et monographiques nous aborderons concrètement les étapes menant à l'écriture du récit d'une
exposition, ses contraintes, ses enjeux scientifiques, parfois politiques et territoriaux qui font l'identité d'un musée.

« Restaurer - Conserver » par Marie Charlotte CALAFAT

Cette présentation vise à témoigner de ce qui relève, au sein de la gestion des collections, plus spécifiquement

du domaine de la conservation-restauration. Comment mettre en œuvre une politique et une stratégie en la

matière, à la fois raisonnée et responsable ?

La première responsabilité de l’équipe scientifique du Mucem sur les collections nationales publiques affectées à

l’établissement est une responsabilité patrimoniale encadrée légalement. La mission de conservation dans un

musée est centrale, comme en témoigne le titre même de « conservateur du patrimoine ».

Le Mucem dispose pour cela d’un outil remarquable : le Centre de Conservation et de Ressources. Le bâtiment a

été conçu pour assurer la préservation des collections : la typologie des mobiliers, la répartition des collections

par grandes catégories de matériaux, l'inertie du bâtiment, le contrôle climatique et les règles de sécurité sont

autant de garanties prises dans cet objectif.

La spécificité des collections du Mucem réside à la fois dans le nombre et la diversité des collections dont l’équipe

a la charge. Le Mucem conserve un million d’objets et de documents dans 8000 m2 de stockage. La variété des

collections est un défi et un atout pour le Mucem en matière de conservation : les collections sont constituées de

matériaux divers et souvent rares qui ouvrent la voie à une recherche innovante et permettent de participer ainsi

à une réflexion structurante qui concerne tout autant le domaine des collections de musées ethnologiques que

des collections d'art moderne et contemporain.

La gestion au quotidien des collections anime toute une équipe, celle du département des collections et des

ressources documentaires. Les métiers de la conservation seront ainsi présentés pour mieux saisir en quoi

l’éventail large des compétences spécifiques de chacun contribue aussi à une amélioration constante de cette

mission de conservation-restauration des collections.

« De quoi « musée » est-il le nom ? » par Emilie GIRARD
NB: Le premier cours aura lieu au MucemLab (Mucem, entrée basse du Fort Saint Jean (Tour du Roi René)

Ce titre, emprunté à une rencontre professionnelle organisée par le comité français de l’ICOM, le conseil
International des musées, en novembre 2020, résume à lui seul les grands débats qui ont secoué la
communauté muséale à la suite du projet de révision de la définition des musées par l’ICOM. Si le sujet pose
question parmi les professionnels de musées, c’est qu’il soulève une interrogation de fond sur les évolutions
qu’ont connues, ces dernières années, et que connaissent encore aujourd’hui les musées, reflets des sociétés
dans lesquelles ils évoluent. La conférence propose de présenter ce débat contemporain, qui permet de revenir
sur les grandes missions des musées, toutes familles confondues. Quelles sont les vocations des musées ? Qui en
sont les animateurs ? Comment, pour qui et avec qui travaillent-ils ?

« Exposition - L’envers du décor: scénographie, production et défi écologique »
par Gaëlle SELTZER

Le scénographe s'entoure d'autres concepteurs dans les domaines suivants la plupart du temps : graphisme, éclairage,
audiovisuel. C'est dans la cohérence de ce travail d'équipe, dont il est le chef d'orchestre, que les projets trouvent leur
identité la plus fine et juste.
La question de La production scénographique en regard des défis écologiques ouvre à des pratiques nouvelles,
expérimentales où il n’y a pas une réponse unique, mais plutôt une multitude d’actions possibles en lien avec tous les
acteurs du projet même. Il s’agit de changer les cadres de production, marchés, planning, budgets, voir même
programmation, afin de se rapprocher d’un nouveau modèle plus vertueux, tout en ne perdant pas pour autant ni la
qualité de présentation des œuvres, ni la liberté de création scénographique qui participe à l’identité d’une exposition.

PROGRAMME

Enrichir les collections d’un musée : l’exemple du Mucem par Aude FANLO

Les missions et l’identité d’un musée, son positionnement dans le champ muséal, la programmation des

expositions, sont étroitement liées à ses collections. Inaliénables, imprescriptibles, on considère souvent celles-

ci comme la focale immuable d’un musée. Elles sont pourtant prises dans des évolutions constantes, qui

reflètent les mutations des musées eux-mêmes. Cette intervention se concentrera sur l’exemple du Mucem.

Comment depuis son ouverture en 2013, l’enrichissement des collections répond-il à la création du Mucem, à ses

enjeux, à l’évolution et à la transformation des collections héritées du musée des Arts et Traditions populaires ?

Quels critères se donne-t-on pour choisir, pour quels objectifs? Quelles sont les différentes modalités

d’acquisition (dons ou achats, auprès de particuliers ou sur le marché de l’art) et quelle est l’originalité des

enquêtes-collectes, consistant à collecter sur le terrain des objets qui racontent nos sociétés, dans la fabrique

des collections ?



CINEMA

Analyse de Films et Histoire du Cinéma

INTERVENANT : Boris HENRY
Boris Henry est docteur en « Lettres et Arts » depuis
2003. Spécialiste du cinéaste américain Tod Browning,
il est l’auteur d’un livre consacré à son film Freaks
(Freaks. De la nouvelle au film, Rouge profond, 2009).
Depuis 2008, il est chargé de cours en Histoire du
cinéma (Aix Marseille Université, Universités du Temps
Libre de Marseille, Toulon et Bandol). Rédacteur (de
livrets et de fiches pédagogiques), formateur et
intervenant pédagogique pour des dispositifs scolaires
(École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et
apprentis au cinéma) comme pour des bibliothécaires,
il anime également des ateliers d’initiation à l’analyse
des images.
Il écrit par ailleurs des articles sur le cinéma (Éclipses,
L'Avant-scène cinéma), des chroniques sur la bande
dessinée (magazine Zoo, site aVoir-aLire.com) et
anime des rencontres portant sur ces deux domaines.

CONTENU ET OBJECTIF

De la même manière qu’au cours des années précédentes, je
propose de lier au sein d'une même séance histoire du cinéma
et analyse de films en partant de cinéastes, films ou
problématiques souvent différents d'une séance à une autre. Je
propose de garder cette « formule » car il me semble que cela
offre une souplesse plus grande et permet de s'adapter
éventuellement à une certaine actualité cinématographique.

JOUR ET HORAIRE : VENDREDI, 11H15-13H15 (Semaine B)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Au fil des séances, 
je privilégierai la projection d'extraits 

afin de pratiquer l'analyse sur des films d'époque, 
de provenance et de genres divers. 

Comme à l'accoutumée, je souhaite ces séances riches, souples, ludiques 
et interactives, la prise de parole étant toujours la bienvenue !

Voici quelques éléments que nous aborderons au fil des séances : 

Les ouvertures de Poulet au vinaigre (1985) et Inspecteur Lavardin (1986) de Claude Chabrol
L'importance des lieux dans les films The Host (2006) et Parasite (2019) de Bong Joon-ho
Pourquoi L'armée des ombres (1969) de Jean-Pierre Melville peut être vu comme un film de fantômes
La richesse du dessin animé à partir notamment de Tout en haut du monde (2015) de Rémi Chayé…
et bien d'autres choses !


