
Date 18h30 – 19h50 PAUSE 20h10 – 21h30

mar. 13 mars 18

mar. 20 mars 18

mar. 27 mars 18

mar. 3 avr. 18 --------------------

mar. 10 avr. 18

mar. 17 avr. 18

mar. 24 avr. 18
VACANCES de printemps

mar. 1 mai 18

mar. 8 mai 18

mar. 15 mai 18

**************************************************

Les cours de l'UPA au 3ème trimestre 2017-2018

Thème de l'année : « Le corps »

Joëlle MOLINA  1/2 - “Le corps entre médecine et 
psychanalyse“  (Amphithéâtre Blaise Pascal – Site 

Jean-Henri Fabre Campus Agroparc)

Joëlle MOLINA  2/2 - “Comment la libido fut-elle 
inventée ?“  (Amphithéâtre Blaise Pascal – Site 

Jean-Henri Fabre Campus Agroparc)

Laïla COMMIN-ALLIE - “Des corps et des 
ordres : réflexions autour de quelques 

représentations artistiques du corps humain“ 
1/2 (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 

Campus Centre Ville)

 Jean-Pierre BROUILLAUD - “Échanges autour 
des perceptions différentes du monde entre 

voyants et non-voyants“  (Salle Camille Claudel - 
Maison MANON – Place des Carmes)

Jacopo PASQUALI - “Le corps entre séduction 
et souvenir. Théories de l'amour et de la mort 
dans la pensée antique“ (Amphithéâtre AT 03 – 

Site Hannah Arendt Campus Centre Ville)

Atelier de Qi-Gong animé par Sylvie BRISSON 
(Salle Camille Claudel - Maison MANON – Place 

des Carmes)

Laïla COMMIN-ALLIE - “Des corps et des 
ordres : réflexions autour de quelques 

représentations artistiques du corps humain“ 
2/2  (Amphithéâtre Blaise Pascal – Site Jean-Henri 

Fabre Campus Agroparc)

Pierre FRESSOZ - “Le corps humain et l'ordre 
public“ (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 

Campus Centre Ville)

Réunion du Conseil d'Administration de l'UPA à la 
Maison Manon

Emilien LEFEVRE - “Le geste dans 
l'enseignement musical : corps et didactique“ 

1/2 (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 
Campus Centre Ville)

Emilien LEFEVRE - “Le geste dans 
l'enseignement musical : corps et didactique“ 

2/2 (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah Arendt 
Campus Centre Ville)

Férié (pas de cours mais Assemblée Générale de l'UPA dans la journée à Beaumes de Venise, voir plus de détails ci-
dessous)

 Natalie PETITEAU (en duo avec un membre de 
la famille GRUSS) – Arts circassiens et corps 
sublimés“ (Amphithéâtre AT 03 – Site Hannah 

Arendt Campus Centre Ville)

Atelier de Qi-Gong animé par Sylvie BRISSON 
(Salle Camille Claudel - Maison MANON – Place 

des Carmes)

Autres rencontres proposées aux adhérents de l'UPA ce trimestre :

- Réunion du groupe “regards croisés“ (discussions libres à partir d'une lecture) dans la salle du conseil de la 
Bibliothèque Universitaire, les mardis 27 mars et 15 mai 2018 de 16h30 – 18h30

- Mercredi 11 avril 2018 à partir de 18h  à la Chartreuse (58 rue de la République, Villeneuve-lès-Avignon) : Répétition 
publique de la pièce "Jacob Jacob" de Dyssia Loubatière et L’Entêtement Amoureux. Entrée libre,  mais inscription 
préalable obligatoire.

- Mardi 8 mai 2018 : tous les adhérents de l'association sont invités à participer à notre   Assemblée Générale au cours de 
laquelle nous choisirons ensemble le thème de l'an prochain et nous partagerons un moment de convivialité en milieu de 
journée sur le principe de l'auberge espagnole avant d'assister à une représentation théâtrale de “Fin de Partie“ (texte de 
Samuel Beckett, mise en scène de Vincent Siano). Attention : cette année, l'AG aura lieu dans la salle Fracasse du TRAC à 
Beaumes de Venise, à partir de 10h.
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