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Options année 2021-2022

Programme du 05 octobre 2021 
au 14 décembre 2021

VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL
2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN
04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14
utl@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine
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OCTOBRE 

Bases en immunologie, application 
à la lutte et au contrôle de la 
pandémie de Covid-19  
Mardi 05 octobre 2021 
Par José JOURDANE,  
Directeur de recherche honoraire 
au CNRS

La crise de la Covid-19 : 
quels enseignements pour 
la lutte contre le changement 
climatique 
Vendredi 08 octobre 2021 
Par Henri GOT,  
Professeur des universités honoraire de 
Géologie

L’art de la narration 
chez Alfred Hitchcock 
Mardi 12 octobre 2021 
Par Christian ROLOT, Professeur 
émérite de cinéma à l’université 
Montpellier 3

Conférence en partenariat avec la 
cinémathèque Jean Vigo dans le 
cadre de l’Université populaire du 
Cinéma de la cinémathèque. 

Elle se déroulera exceptionnellement 
au Théâtre Municipal Jordi Pere Cerda 
(Place de la République)

CONFÉRENCES GÉNÉRALES
Les conférences auront lieu  
à 14h30 à la Salle polyvalente Bolte 
77 rue J.B. Lulli • Perpignan
Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail.

Attention : la conférence du 12/10 se déroulera 
exceptionnellement au Théâtre Municipal.

Visites commentées de l’ancienne 
cité épiscopale d’Alet et du 
château d’Arques 
Jeudi 14 octobre 2021 - Départ 07H30 
Sortie d’un jour - Tarif 29 € * 
Repas en sus 
Avec Rodrigue TRETON, docteur en 
histoire, médiéviste-paléographe 
Reprise de la sortie le 19 octobre 

L’Homo luzonensis, les Denisovians 
et les autres… Les dernières 
découvertes sur l’Origine et 
l’Évolution humaine 
Vendredi 15 octobre 2021 
Par Vincenzo CELIBERTI, enseignant 
chercheur à l’Université de Perpignan 
Via Domitia et au Centre européen de 
recherches préhistoriques de Tautavel

Visites commentées de l’ancienne 
cité épiscopale d’Alet et du 
château d’Arques 
Mardi 19 octobre 2021 - Départ 07H30 
Sortie d’un jour - Tarif 29 € * 
Repas en sus 
Avec Rodrigue TRETON, docteur en 
histoire, médiéviste-paléographe

Frida Khalo et ses portraits : 
sublimer la souffrance 
Jeudi 21 octobre 2021 
Par Narciso ALBA, professeur au 
département des études hispaniques de 
l’université de perpignan Via Domitia

Vendredi 22 octobre 2021 
Veille de vacances - Pas de conférence
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NOVEMBRE

La justice et ses erreurs 
Mardi 09 novembre 2021 
Par Etienne NICOLAU,  
avocat au barreau de Perpignan

Le cannabis : fausse « drogue 
douce » et vrai danger 
Mardi 16 novembre 2021 
Par Catherine LEMARTINEL, 
professeur certifié en biologie

Une mystification littéraire 
contemporaine : le cas d’Auguste 
Derrière 
Jeudi 18 novembre 2021 
Par Marc PARAYRE, maître de 
conférences en langue et littérature 
françaises

Découverte de la vallée du Boulès :  
Serrabona et Bouleternère 
Vendredi 19 novembre 2021 - 
Départ 09H00 
Sortie d’un jour - Tarif 30 € * 
Repas en sus 
Avec Michel ADROHER, maitre de 
conférences en littérature et langue 
du Moyen-Age à l’Université de 
Perpignan Via Domitia 
Reprise de la sortie le vendredi 26 
novembre

Se tenir à table en Cerdagne des 
Ibères à nos jours 
Mardi 23 novembre 2021 
par Jean-Louis BLANCHON,  
docteur en Histoire

« The Wall » vu du sud :  
la perception des migrants latinos 
Jeudi 25 novembre 2021 
Par Bertrand LEMARTINEL, professeur 
des universités en géographie à 
l’université de Perpignan Via domitia

Découverte de la vallée du Boulès : 
Serrabona et Bouleternère 
Vendredi 26 novembre 2021 - Départ 09H 
Sortie d’un jour - Tarif 30 € * 
Repas en sus 
Avec Michel ADROHER, maitre de 
conférences en littérature et langue 
du Moyen-Age à l’Université de 
Perpignan Via Domitia

Égypte :  
des momies pour l’éternité 
Mardi 30 novembre 2021 
Par Amandine MARSHALL, Docteur 
en Egyptologie, Chercheur associé, 
MAFTO (Mission Archéologique 
Française de Thèbes-Ouest)

DÉCEMBRE

La peste à Perpignan en 1348 
Vendredi 03 décembre 2021 
Par Aymat CATAFAU, maître de 
conférences en histoire du Moyen 
Age à l’université de Perpignan Via 
Domitia

L’expédition d’Égypte de Bonaparte 
(1798-1801) 
Mardi 07 décembre 2021 
Par Odile MOREAU, Maître de 
conférences HDR à l’Université Paul 
Valéry Montpellier 3

VISITES GUIDÉES  
Jeudi 09 décembre 2021 - Départ 
09H00 
Sortie d’une journée - Tarif 10 € - Repas 
libre * 
Matin  - Exposition « Une vie de 
passion,  
YVES THOS affichiste de cinéma » 
Avec Jacques VERDIER, Institut Jean 
Vigo 
Visite guidée réservée à l’UTL en 
partenariat avec la cinémathèque 
Jean Vigo 
Après-midi - Palais des rois de 
Majorque 
Avec Aymat CATAFAU, maître de 
conférences en histoire du Moyen Age 
à l’université de Perpignan Via Domitia 
Reprise de la sortie le vendredi 16 
décembre

La religion : opium du peuple ou 
consolation des malheureux ? 
Réflexion de synthèse 
1ière partie, 2ième partie le 07 janvier 
2022 
Vendredi 10 décembre 2021 
Par Pierre-Luc ABRAMSON, professeur 
honoraire des Universités à l’université 
de Perpignan Via Domitia

Zoom sur la composition des 
parfums, pour un plaisir non 
coupable… 
Mardi 14 décembre 2021 
Par Isabelle PARROT-SMIETANA, 
enseignant-chercheur en chimie des 
parfums et arômes

VISITES GUIDÉES 
Jeudi 16 décembre 2021 - Départ 
09H00 
Sortie d’une journée - Tarif 10 € - Repas 
libre* 
Matin - Exposition « Une vie de 
passion, YVES THOS affichiste de 
cinéma »  
Avec Jacques VERDIER, Institut Jean 
Vigo 
Visite guidée réservée à l’UTL en 
partenariat avec la cinémathèque 
Jean Vigo 
Après-Midi - Palais des rois de 
Majorque 
Avec Aymat CATAFAU, maître de 
conférences en histoire du Moyen Age 
à l’université de Perpignan Via Domitia

Vendredi 17 décembre 2021 
Veille de vacances - Pas de conférence

Les conférences seront organisées 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

* Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties) ; 
repas en sus (tarif communiqué 
ultérieurement).
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Inscriptions en langues du lundi 6 au mardi 7 septembre 2021 de 9H30 à 11H30 
et de 14H30 à 16H30 à la salle Bolte puis du 9 au 17 septembre 2021 tous les 
matins (sauf le mercredi) de 9H30 à 11H30 au 52 rue Foch.

Une priorité a été donnée aux personnes inscrites à un niveau inférieur et 
qui souhaitent s’inscrire au niveau supérieur ainsi qu’aux redoublants afin 
de leur assurer une continuité dans l’apprentissage de la langue.

Au-delà de trois années de présence dans un même niveau, il n’est plus 
possible de s’inscrire à ce niveau ou dans un niveau inférieur. Des contrôles 
seront effectués régulièrement.

Au-delà de trois inscriptions consécutives dans le dernier niveau de 
langue, une liste supplémentaire sera mise en place pour permettre aux 
personnes qui souhaitent continuer à suivre ce cours de le faire dans la limite 
des places disponibles.

Du 20 septembre 2021 au 25 mai 2022  
Maison des associations 
52 rue Foch • Perpignan 
Rez-de-chaussée, salle des cours 
de Langues (B06)

Sauf pendant les vacances scolaires, jours fériés 
et périodes de pont, soit environ 28 semaines de cours.

Nombre de places limité à 25 personnes maximum. 
Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail.

ANGLAIS
Initiation1 Toni VERT-WILLIAMS Lundi 11H30 - 13H

1er Niveau Toni VERT-WILLIAMS Lundi 13H30 - 15H

2ème Niveau Yannick JAPPY Mardi 09H - 10H30

3ème Niveau Toni VERT-WILLIAMS Lundi 15H - 16H30

4ème Niveau Yannick JAPPY Mardi 10H30 - 12H

ESPAGNOL
Initiation1 Brigitte GENDRE Jeudi 09H - 10H30

1er Niveau Nicole VERDIER Mercredi 15H - 16H30

2ème Niveau Brigitte GENDRE Jeudi 15H30 - 17H

3ème Niveau Brigitte GENDRE Jeudi 14H - 15H30

4ème Niveau Nicole VERDIER Mercredi 13H30 - 15H

LANGUES

ITALIEN
Initiation1 Luisa PIOVANO Vendredi 10H30 - 12H

1er Niveau Laura NAPOLI Jeudi 10H30 - 12H

2ème Niveau Luisa PIOVANO Vendredi 09H - 10H30

3ème Niveau Laura NAPOLI Mercredi 09H30 - 11H

4ème Niveau Laura NAPOLI Mercredi 11H - 12H30

CHINOIS
Tous niveaux Agnès-FangLing LUO Lundi 10H - 11H30

1 La première année porte le nom d’Initiation : elle est réservée aux étudiants 
n’ayant jamais pratiqué la langue.
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CONNAISSANCE  
DE LA MUSIQUE
Du 8 novembre 2021 au 23 mai 2022 
Les lundis de 09h00 à 11h30 

Salle polyvalente Bolte • 77 rue J.B. Lulli • Perpignan

Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail 
Attention : pas de cours les 29/11/21 et 28/03/22

Verdi et l’Espagne : Don Carlos  
Lundi 08 novembre 2021 
Par Francisco LOZANO-WINTERHALDER

Rêveries d’un mélomane confiné :  
de Schubert à la musique de films. 
Lundi 15 novembre 2021  
Par Jean-Yves REDON

Francesco Cavalli 
Lundi 22 novembre 2021  
Par François PICARD

L’évolution de la musique religieuse 
française XVIIe – XVIIIe siècles 
Lundi 6 décembre 2021  
Par François PICARD

Compositeurs à la demande :  
des préludes de Bach à ceux 
de Rachmaninov 
Lundi 13 décembre 2021 
Par Jean-Yves REDON

Les ensembles vocaux 
dans les opéras de Mozart 
Lundi 3 janvier 2022  
Par François PICARD

Sélection de remarquables 
interprètes d’aujourd’hui : 
ensembles instrumentaux,  
contre-ténors et divas 
(musique baroque) 
Lundi 10 janvier 2022  
Par Jean-Yves REDON

Richard Strauss (1) 
Lundi 17 janvier 2022  
Par François PICARD

Verdi et l’Espagne : Ernani 
Lundi 24 janvier 2022 
Par Francisco LOZANO-WINTERHALDER

Richard Strauss (2) 
Lundi 31 janvier 2022  
Par François PICARD

Richard Strauss (3) 
Lundi 7 février 2022  
Par François PICARD

Compositeurs à la demande : cinq 
compositeurs à (mieux) découvrir 
Lundi 14 février 2022  
Par Jean-Yves REDON

Le match Bach/
Haendel : 1ère mi-temps 
Lundi 7 mars 2022  
Par François PICARD

Mystiques et 
faux mystiques 
contemporains 
Lundi 14 mars 2022   
Par Jean-Yves REDON

Le match Bach/
Haendel : 
2ème mi-temps 
Lundi 21 mars 2022  
Par François PICARD

Interprétation / 
interprétations 
Lundi 4 avril 2022  
Par François PICARD

Les types de voix de 
femmes : Le Vérisme 
Lundi 11 avril 2022  
Par Jean-Yves REDON

Les types de voix 
d’hommes : 
Ensembles vocaux 
Lundi 9 mai 2022  
Par Jean-Yves REDON

Verdi et l’Espagne : 
Il Trovatore  
Lundi 16 mai 2022 
Par Francisco LOZANO-
WINTERHALDER

Menu surprise 
Lundi 23 mai 2022  
Par François PICARD
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NATURE ET PATRIMOINE
Les cours-conférences auront lieu les lundis 
de 14h30 à 16h30 à la Salle polyvalente Bolte 
77 rue J.B. Lulli • Perpignan

Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail.

Proposé par José JOURDANE, 
Directeur de recherche honoraire 
au CNRS

L’option Nature & Patrimoine 
dispense des cours-conférences 
dans le domaine des sciences 
de la vie et de la terre, et du 
développement durable.

Les conférences sont données 
le plus souvent par des 
spécialistes universitaires 
mondialement reconnus. Plusieurs 
conférences portant sur des 
thématiques régionales pyrénéo-
méditerranéennes sont aussi 
proposées chaque année.

Les conférences sont complétées 
par des sorties sur le terrain au 
Printemps, ayant pour objectif 
de faire découvrir les patrimoines 
naturel, industriel et scientifique 
de notre région.

L’option N & P sera organisée, 
bien sûr, en tenant compte 
des mesures sanitaires édictées 
par rapport à l’épidémie de 
Coronavirus. L’option N & P ne 
pourra être assurée que si les 
conférenciers invités, tous des 
universitaires, sont autorisés 
par leur ministère de tutelle à 
intervenir en présentiel. Les dates 
d’intervention des conférenciers 
vous seront communiquées 
courant Octobre.

HISTOIRE DE L’ART
Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 
Place de la République • Perpignan 
Les mardis de 9h30 à 11h30

Attention : les conférences des 09/11 et 07/12 commenceront 
exceptionnellement à 10H00 
L’entrée dans la salle se fera sur présentation 
de votre carte d’étudiant à jour de cotisation

Nombre de places limité ; pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail

Attention : pas de cours les 16, 23 et 30 novembre 2021, et les 1er février, 19 avril 
et 17 mai 2022

La tapisserie de Bayeux 
Mardi 9 novembre 2021 à 10h00 
Par Odile GANCEDO,  
intervenante en Histoire de l’Art,  
diplômée de l’Ecole du Louvre (Paris)

Dali et la science 
Mardi 7 décembre 2021 à 10h00. 
Par Odile GANCEDO,  
intervenante en Histoire de l’Art,  
diplômée de l’Ecole du Louvre (Paris) 

Peintres de la couleur en Provence : 
Mardis 14 décembre 2021  
et 04, 11, 18 et 25 janvier 2022 à 9h30 
• Paul Guigou – Adolphe Monticelli 
• Félix Ziem 
• René Seyssaud 
•  David Dellepiane – Louis-Mathieu 

Verdilhan
•  Auguste Chabaud et Graveson 

Par Patrick DUBREUCQ, historien de 
l’Art

L’architecture européenne, 
de la Renaissance à la période 
baroque et classique 
Mardis 8 et 15 février 2022 et 8 
et 15 mars 2022 à 9h30 
Par Alexandre CHARRETT-DYKES,  
docteur en Histoire de l’Art
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Un jeudi par mois de 14h30 à 16h30 
Salle B05 •Maison des Associations 
52 rue Foch • Perpignan

Nombre de places limité à 25 personnes maximum 
Pas d’inscriptions par courrier, téléphone ou mail

Participation : 15€ pour l’année

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE

1ère séance : Jeudi 18 novembre 2021  
Discussion sur le livre « Lignes de faille » de Nancy Huston publié en livre de 
poche par J’ai lu. 
ll est obligatoire d’avoir lu ce livre avant.

Jeudis 9 décembre 2021, et 6 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril 2022,12 mai 2022 : 
le contenu des autres séances sera défini directement avec l’intervenant.

Séances animées par Mme Nicole YRLE, professeur 
certifiée hors classe en lettres classiques et écrivain

L’art carolingien 
Mardis 22 et 29 mars 2022 
et 5 avril 2022 à 9h30 
Par André BONNERY, docteur d’Etat en 
Histoire de l’Art

Goya 
Mardis 12 avril 2022 et 10 mai 2022 
à 9h30 
• Chroniqueur de la Cour I 
•  Chroniqueur de la société 

espagnole II
Par Narciso ALBA, professeur au 
département des études hispaniques de 
l’Université de Perpignan Via Domitia

Naissance de la Renaissance 
italienne : entre Rome, Florence 
et Milan 
Mardis 24 et 31 mai 2022 à 9h30 
Par Florence MOLY, docteur en Histoire 
de l’Art
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Milan et la Lombardie
Guidé par Florence MOLY docteur en Histoire de l’art.
Organisé par l’agence : Touraco voyages 
(sous réserve de bonnes conditions sanitaires)
Voyage prévu au printemps 2022

Les peintres de la lumière en Provence
Guidé par Patrick DUBREUCQ historien de l’art.
Organisé par l’agence : Touraco voyages
Voyage prévu au printemps 2022

Moscou et Saint Pétersbourg
Voyage de 8 jours / 7 nuits.
Organisé par l’agence : Arts et Vie
Voyage prévu en juin 2022

Mexique 
Voyage de 12 jours / 11 nuits.
Organisé par l’agence : Arts et Vie
Voyage prévu à l’automne 2022

LAOS : paysage laotiens
Voyage de 15 jours / 12 nuits.
Organisé par l’agence : Arts et Vie
Voyage prévu à l’automne 2022

Toutes les modalités d’inscription ainsi 
que les programmes détaillés vous seront 
communiqués dès que possible.

VOYAGES D’ÉTUDE 
ANNÉE 2021/2022



16 | | 17

RÉSIDENTS À PERPIGNAN

Inscription générale 78 €

Inscription aux options
55 € pour la 1ière option

30 € / option supplémentaire

RÉSIDENTS HORS PERPIGNAN

Inscription générale 98 €

Inscription aux options
75 € pour la 1ière option

40 € / option supplémentaire

RÈGLEMENT
Le règlement intervient le jour de  
l’inscription par chèque à l’ordre de  
« Régie Université du Temps Libre ».

Chaque étudiant peut établir un seul 
chèque pour l’ensemble de ses propres 
inscriptions. 
Une fois versés, ces droits sont acquis à 
l’UTL et ne peuvent en aucun cas donner 
lieu à un remboursement même partiel.

TARIFS 2021/2022 *

* Délibération du Conseil municipal du 17/12/20 : Délibération N°2020-374 « Tarifs des services publics 
municipaux 2021 ». 

* Délibération du Conseil municipal du 06/05/21 Délibération N°2021-147 « covid-19 – Exonération des 
droits d’inscription 2021-2022 pour les personnes ayant payé ces droits en 2020-2021.

La présentation de la carte d’étudiant délivrée par l’UTL peut être exigée 
lors de contrôles inopinés effectués dans les différentes activités.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS 
À L’UTL
L’UTL est ouverte à toute personne 
disposant de temps libre, en retraite 
ou en activité, sans aucune condition 
de diplôme ni d’âge. 

INSCRIPTION GÉNÉRALE 
Elle ouvre droit à un minimum de  
40 conférences sur l’année 
universitaire.

Les 06 au 07 septembre 2021  
De 09h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
Salle Bolte - 77 rue J.B. Lulli - Perpignan

À compter du 09 septembre 2021  
et pendant toute l’année universitaire 
Du lundi au vendredi 
(sauf les mercredis) 
De 09h30 à 11h30 
Secrétariat de l’UTL - 52, rue du 
Maréchal Foch - Perpignan

INSCRIPTION 
AUX OPTIONS 
Les 06 au 07 septembre 2021  
De 09h30 à 11h30  
et de 14h30 à 16h30
Salle Bolte - 77 rue J.B. Lulli 
Perpignan

Du 09 au 30 septembre 2021  
Du lundi au vendredi 
(sauf les mercredis)  
De 09h30 à 11h30 

Secrétariat de l’UTL - 52, rue du 
Maréchal Foch - Perpignan

L’inscription à une ou plusieurs options implique obligatoirement le 
paiement de l’inscription générale.

Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir 2 photos d’identité.

Ces inscriptions ne peuvent pas s’effectuer par téléphone, courrier ou 
courriel.  
Le nombre de places à certaines options étant limité, il est prudent de 
s’inscrire le plus tôt possible.

Les activités seront organisées dans le strict respect des mesures sanitaires 
en vigueur.
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
AUX SORTIES

ET AUX VOYAGES

d’une ½ journée ou d’une journée 
(10 sorties différentes au minimum 
sur l’année universitaire)

La participation à ces activités nécessite l’adhésion à 
l’Association Université du Temps Libre moyennant le paiement 
d’une cotisation de 5€ ainsi qu’à Générations Mouvement 
Fédération Départementale du Roussillon pour un coût de 8€ 
au titre de l’année 2022 soit un total de 13€ par étudiant.

PRÉ INSCRIPTION 

Elle aura lieu :
Du 06 au 07 septembre 2021 de 09h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, salle Bolte 
77 rue J.B. Lulli.

Du 09 septembre 2021 au 17 septembre 2021 du lundi au vendredi (sauf les 
mercredis) de 09h30 à 11h30 au secrétariat de l’UTL 52, rue du Maréchal Foch.

Classez vos sorties par ordre de priorité en leur attribuant une lettre différente 
(A, B,...) selon vos préférences.
Pour deux étudiants désirant être ensemble, joindre les deux noms par une 
accolade.

La pré inscription en ligne n’est possible que pour les 2ème et 3ème trimestres selon 
la procédure habituelle. 

Tirage au sort

Un tirage au sort établira la liste des étudiants retenus pour chacune des 
sorties programmées.

Ces listes seront affichées en salle B06 (rez-de-chaussée) 
52, rue du Maréchal Foch le 22 septembre 2021 à partir de 09h30.  

Elles seront également communiquées par courriel aux 2ème et 3ème 
trimestres.

RÈGLEMENT DES FRAIS

Il aura lieu en salle B06 le mercredi 22 septembre 2021 de 09h30 à 11h30 et de 
14h30 à 16h00.

Il pourra intégrer, selon la sortie, le montant du repas réservé dans un restaurant 
tel qu’il aura été communiqué préalablement.

Un étudiant peut régler à son nom, pour une même sortie, les frais de plusieurs 
autres étudiants avec un chèque global établi à l’ordre de l’UTL.

Après cette date, les sorties non réglées seront attribuées d’office aux personnes 
inscrites en liste d’attente.

Le paiement sécurisé en ligne via le Crédit Mutuel sera possible aux 2ème et 3ème 
trimestres dans les conditions habituelles.
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VILLE DE PERPIGNAN - SECRÉTARIAT DE L’UTL

2e étage • 52 rue du Maréchal Foch • 66 000 PERPIGNAN

04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14

utl@mairie-perpignan.com - www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine 

(Culture - Université du temps libre)


