Programmation
Sept. 2020 à janv. 2021

Activités
artistiques et culturelles

Automne-hiver 2020/2021
Conférences
Présentation

•	Des conférences de qualité, avec des intervenants professionnels
et des amateurs passionnés, soucieux de s’exprimer dans un
langage clair et accessible à tous.
•	Des thématiques diverses : musique, littérature, Histoire,		
patrimoine, sciences, philosophie, sociologie, psychologie…
Restez curieux !

Tarif

3€ adhérents de l’Orpal I 6€ non adhérents

L’Orpal c’est aussi :

Du sport, des ateliers, des jeux, des sorties, des voyages…
Renseignez-vous !
Renseigneme

nts

Orpal
73, bd Frédéric Chaplet
Laval - 02 43 56 42 60
www.orpal.fr
secretariat@orpal.fr

Septembre 2020 à janvier 2021- Conception Orpal - Crédits photos : Shutterstock.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Nos conférences ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h00
à l’Orpal. Nous vous accueillons dans une salle d’une capacité de
50 places, équipée d’un vidéo projecteur et de sièges confortables.

Conférences
Tous les mercredis
de 14h30 à 16h30

Orpal I 73, boulevard Frédéric Chaplet I Laval I 02 43 56 42 60 I www.orpal.fr

Des conférenciers
Des intervenants compétents, passionnéspar
leurs sujets, soucieux de les présenter dans u
n
langage clair, agréable, accessible à tous.
Des professeurs, historiens, conservateursde
musée, sociologues, journalistes,archéologues, passionnés de littératureou médecins,
des amateurs éclairés…
Certains prévoient des projections, des
visites.

Des sujets

Toujours très variés : musique, art, patrimoine,
littérature, géopolitique, architecture,
sociologie, économie, philosophie, histoire…

Janvier

Octobre
Septembre
30 septembre I Marie-Paule
LA PREVOTE
«Mieux vivre au quotidien : gérer son
stress»

07 octobre I Jean-Michel CADENAS
«Philippe de la Trémoille, prince de
Talmont»
Général de cavalerie à la bataille
d’Entrammes (1793).
14 octobre I Maison de l’Europe
«La littérature de langue allemande»
Partie 1
Conférence gratuite
21 octobre I Jean-Claude JEROME
«L’empire du milieu au centre du
monde»
Les routes de la soie de l’antiquité à
nos jours.

06 janvier I Jean-Yves FRETIGNE
«Du Maine défriché au Maine
déchiffré»
L’évolution de la perception de la
Mayenne et de la Sarthe dans le
discours savant et dans la littérature au XIXème et XXème siècles.
13 janvier I Didier PILLON
«Thème à définir»

Novembre
04 novembre I Maison de l’Europe
«La littérature de langue allemande»
Partie 2
Conférence gratuite
09 décembre I Nicole NOGAMI
«Nihon-ga : La peinture japonaise
18 novembre I André HUARD
des origines aux temps modernes»
«Quand le cinéma s’affiche»
Histoires, techniques et lecture de
l’affiche de film .
16 décembre I Philippe de Vau-

Décembre

juas-Langan
25 novembre I Michel GAIGNARD
«Foie chrétienne et culture
«Des premiers clapotis de la Loire
contemporaine : quel dialogue ?»
jusqu’au mont Aigual»
Voyage sans âne dans les Cévennes.

20 janvier I Albert GLEDEL
«Nietzsche et l’art»
L’art nous est donné pour nous
empêcher de mourir de la vérité.
27 janvier I Amélie de SERCEY
«Femmes au fil de l’eau»
Depuis le Moyen-âge, les femmes
lavalloises ont tissé des liens particuliers avec la rivière. Cette conférence permettra de les retracer à
travers différentes thématiques
comme l’agriculture, le tissage ou
encore les loisirs.

