
 

Quels projets en 2022/2023 ? 

 

L’année s’ouvrira le 4 octobre sur une conférence théâtralisée de Danièle Mariotto, à Vers,  
                                               en partenariat avec la Société des Etudes du Lot  

               

                                       

           Les 400 ans de la naissance de Molière 

                              

  

 

Voyages       Bernard Monnet        A la découverte du Ladakh   20 octobre 2022 

 

 

Sous réserve (en attente des droits) jeudi 10 novembre 2022  
Conférence enregistrée de Georges Forestier, biographe de 
référence de Molière 
 
 
Anne Marie Bardes nous présentera une pièce de Molière  
Le malade imaginaire    mardi 15 novembre 2022 
Danièle Mariotto abordera son rapport au pouvoir royal, le mécénat 
et la censure dans Molière et le Roi   jeudi 17 novembre 2022 
 

Jean Mouliérat, un quercynois serviteur de l’art lyrique et du patrimoine 

Au cours de cette conférence Frédéric Daubié chantera des airs d’opéra 
interprétés par le ténor Jean Mouliérat, né à Vers en 1853, qui fit carrière à 
l’Opéra-Comique, mécène et restaurateur du château de Castelnau-de-
Bretenoux 

Mardi 4 octobre 2022 



Histoire de l’art 

Marie Madeleine Rey   
✓ Giotto 
✓ Natures mortes du XVIIème siècle 
Jacques Calvet          
✓ L’icône 
✓ L’enluminure persane 
✓ La peinture traditionnelle chinoise 
 
Philosophie 

Michel Darnaud       
✓ La lenteur et l’hypermobilité sociale 
✓ Faut-il supprimer le patrimoine  
✓ Peut-on fabriquer l’homme ?  
Bernard Benit 
✓ Handicap et altérité 
✓ Bachelard 
 

Histoire franco-britannique       Gerard Hocmard 

✓ Agatha Christie, duchesse du crime       8 novembre 2022 
✓ Le voyage de Turner dans la vallée de la Loire en 1826 
 

Histoire des femmes   Catherine Calas 

✓ Sorcières, avez-vous dit Sorcières ? 
✓ L’apport des femmes aux mouvements artistiques du XIXème siècle 
 

Histoire du Moyen-Orient 

André Tulet       
✓ Histoire du Liban 
✓ Les Turcs 
✓ L’Arménie 
Marc Blanchard 
✓ Alexandrie, la rayonnante, la décadente, la renaissante   20 avril 2023 
 

Histoire contemporaine     Laurent Wirth    Histoire de l’Europe    Le destin de Babel 
Conférence commune avec la Société des Etudes du Lot, le samedi 19 novembre 2022 
 

Histoire France-Italie 
 
Danièle Mariotto  
✓ De l’Italie des années de plomb à la France du Bataclan 
✓ Arts, culture et éducation au service du fascisme 
✓ De Molière à Goldoni, regards croisés sur la société 
 

 



Economie de la culture 

 

Jean-Louis Guy          L’artiste peut-il vivre de son art ?       

Littérature/Occitanie 

Intervenant à préciser    Au temps des troubadours, le quercynois Uc de Saint Circ 

Marie-Thérèse Baux, Une petite histoire de la langue française avec Erik Orsenna 

 

D’autres projets sont en cours d’élaboration en  

Prévention santé, paléontologie, géographie, environnement, histoire…… 


