
ConférencesConférences

Conférences

Activités
 artistiques et culturelles

Programmation
 Sept. à déc. 2021

Tous les mercredis 
de 14h30 à 16h30
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Présentation
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.

 •  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 !

Orpal
73, bd Frédéric Chaplet
Laval - 02 43 56 42 60

www.orpal.fr
secretariat@orpal.fr

Renseignements
Renseignements

Automne-hiver 2021/2022Automne-hiver 2021/2022

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



06 octobre I Amélie de SERCEY 
«Femme 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

13 octobre I Nicole NOGAMI
«Nihon-ga : La peinture japonaise des origines 
aux temps modernes» 

20 octobre I Michel GAIGNARD 
«Des premiers clapotis de la Loire jusqu’au 
mont Aigoual : Voyage sans âne dans les 
Cévennes».

29 septembre I Odile MENANT 
«Revisitons ce sentiment inef-
fable d’écrire, de dire, de vivre : La 
poésie »
Conversation poétique avec des 
textes de Lamartine, Victor Hugo, 
Paul Eluard... 

01 décembre I Stéphane PIAU
«Laval 100 ans d’Histoire» 
Projection-débat. 
  
 08 décembre I Jean-Claude JEROME
 «Epices et condiments : Les trésors de nos 
palais». 

15 décembre I Philippe de VAUJUAS-LANGAN  
 «Questions autour de l’Histoire du christianisme». 

10 novembre 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.  
 
  17 novembre I Maison de l’Europe 
«La littérature de langue allemande». 
Conférence gratuite au Siège de l’Orpal.

 
24 novembre I Jacques NAVEAU 
«Saulges, 100 000 ans de présence humaine».

Octobre

Septembre Décembre
Novembre

Des conférenciers
Des intervenants compétents, passionnés  par 
leurs sujets, soucieux de les présenter dans  un 
langage clair, agréable, accessible à tous.
Des professeurs, historiens, conservateurs  de 
musée, sociologues, journalistes,  archéolo-
gues, passionnés de littérature  ou 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…


