L’ÉDITO DE L’UO
SEMAINE 18 DU LUNDI 03 MAI AU VENDREDI 07 MAI
« MAI ? »
Mai est là, chères Auditrices, chers Auditeurs, mais ce n’est pas encore le vrai mai, celui du : « Fais ce qu’il te plaît ». Nous restons à
distance et j’espère simplement que, en juin, nous pourrons faire une présentation du prochain programme en présence au cours d’une
petite soirée.
Pour l’heure, les semaines s’allègent comme toujours à cette saison, même si les anglicistes ditingués qui fréquentent le « mini-stage »
s’entraînent à bonne allure. Merci à toutes et tous ainsi qu’à notre si dynamique L. Bouhélier-Venck. C’était réconfortant d’avoir pu
organiser ces cours en direct.
D’abord, les rendez-vous filmés préparés par Montbéliard, l’antenne à laquelle nous devons une fière chandelle.
Lundi 18h :
Matisse et l’Art sacré : la chapelle des Dominicains de Vence
François VION-DELPHIN

LIEN : https://vimeo.com/504977818

Jeudi 11h : (jusqu’au samedi soir)
Du premier email à la communication quantique (1ère partie)
Ioan ROXIN

LIEN : https://vimeo.com/530528951
et la seconde partie
LIEN : https://vimeo.com/530518235
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INVITATION À LA SEMAINE DE COURS À DISTANCE
LUNDI : latin pour débutants, puis je peins
Langue latine, initiation grâce à Th. Guard
Lien : https://join.skype.com/KWtFaMmN3x6c
Florilège de peinture comtoise sous la conduite avisée et colorée de Ch. Duverget
3 /Jules-Émile Zingg (Montbéliard, 1882-Paris, 1942) le 3/05/2021
4/ Paul-Élie Dubois (Colombier-Châtelot, 1886-id. 1949) le 10/05/2021
5/ Pierre Bichet (Pontarlier, 1922-id., 2008) le 17/05/2021
Pour celles et ceux qui s’intéressent au marché de l’art, Mme Duverget, fait remarquer que « Jules-Émile Zingg et Paul-Élie Dubois ne sont pas
seulement des artistes du Pays de Montbéliard. Liés par une étroite amitié depuis leurs études aux Beaux-Arts de Paris, ce sont des peintres-voyageurs
au style affirmé et à la palette chromatique chatoyante. Leur cote est particulièrement élevée dans les enchères nationales, tant pour les paysages de
Bretagne vus par Zingg que pour ceux du Hoggar par Dubois ».

Lien : https://us02web.zoom.us/j/86759396964?pwd=d1pJVE92ektyUEt4UWF4WjlmWU1kQT09
ID de réunion : 867 5939 6964
Code secret : 113m5b
Le dessin en France après 1945 : venez retrouver – ou découvrir- Mme Soulier-François, éminente spécialiste
Lien : https://us02web.zoom.us/j/87589775601?pwd=emxlS2hkYnhDNWNKUlBTbnBNOVFSdz09
ID de réunion : 875 8977 5601
Code secret : QNn1Xg
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MARDI : psychologie, puis paléographie
Les séparations dans la vie : plaisir, douleur, deuil et renoncement avec S. Ben Hamed. Psychologue, Mme Ben Hamed
intervient depuis plusieurs années avec un angle de vue toujours intéressant
Lien : https://us02web.zoom.us/j/89044402928?pwd=dldqYll3bTAzWEVIK0F2RENpelg2QT09
ID de réunion : 890 4440 2928
Code secret : 552778
Achèvement de la préparation de l’édition des Tibériade sous la houlette de P. Delsalle
Lien : https://us02web.zoom.us/j/82433722906?pwd=ZDZMZUNRV2VKNm9hM3AzdndYZjFpUT09
ID de réunion : 824 3372 2906
Code secret : qCK7Si
MERCREDI : j’écoute d’abord, puis départ pour Rome
Frédéric Chopin 1810-1849 , en la musicale compagnie de N. Desgrange
Lien : https://us02web.zoom.us/j/88964642004?pwd=M2VJdHdMK2ZqMktIdjNxT3h4VG9UUT09
ID de réunion : 889 6464 2004
Code secret : 965869
Les révolutions romaines en compagnie de B. Poulle
Lien : https://us02web.zoom.us/j/85120572131?pwd=T0lTRzl4U0VQK2xocTY3YzdKd1ZLUT09
ID de réunion : 851 2057 2131
Code secret : 1FC9mQ
JEUDI : histoire, puis repos
Histoire politique de la IIIème République, D. Bonnamy
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Nous continuons sur le thème de « La république construite par son école »
Lien : https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09
ID de réunion : 999 3669 1220
Code secret : 384020
VENDREDI : entre littérature et théâtre pour clore en beauté la semaine
Une brève histoire de l’électricité ou comment ce phénomène physique est devenu prépondérant et nécessaire dans
notre vie, premier cours de Y. Poujet qui, tout comme S. Luneau, sait intéresser le public à l’histoire des sciences.
Lien : https://zoom.us/j/99731873172?pwd=bFlvSFZwMGc0dW9OOHVuUWZueUszUT09
ID de réunion : 997 3187 3172
Code secret : 135836
Sur la scène : Proudhon, modèle Courbet avec notre cher J. Petrement directeur de la Compagnie Bacchus désormais
basée à Vesoul, fidèle à l’UO malgré des circonstances difficiles pour le spectacle vivant, revient sur une création désormais
classique, tant le succès a été éblouissant.
Lien : https://zoom.us/j/97178478126?pwd=RlVlai9JcVVnaENSNHBLT00rWDhEUT09
ID de réunion : 971 7847 8126
Code secret : 202123
Belle et bonne semaine à toutes et à tous,
L’UO,
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