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Bonjour à tous,

Cette première semaine de rentrée des Quatre Saisons s'est bien passée.

Les  adhérents  fidèles  à  leurs  activités,  les  linguistes  entre  autres,  ont  eu  du  plaisir  à  se
retrouver, dans le respect des gestes barrières évidemment. Le consentement éclairé qui informe
des règles à suivre par l'adhérent et par l'association a été accepté et signé par toutes les
personnes présentes aux différents cours.

Novembre  prochain  sera  la  période  où  nous  ferons  le  point  sur  la  participation  réelle  à
l'association, c'est-à-dire lorsque chacun aura réglé sa cotisation. Nous pourrons vous en faire un
compte rendu détaillé.

L’année 2020 si surprenante et si inquiétante du fait du virus nous oblige à la prudence certes
mais ne nous empêche pas de nous retrouver, soyons confiants.

 Les activités 

La rentrée de la semaine 42 se fera par  :

 L'Histoire 

1 ère séance  le  lundi  12  octobre  2020  à  17h00
salle M.Le Brazidec
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Mr le Corno a accepté de reprendre et de continuer le programme que nous n'avions pas pu
terminer en mars dernier. C'est avec grand intérêt que nous le retrouverons. Il viendra toutes
les semaines jusqu'en décembre 2020 sauf vacances scolaires.

L'organisation du trimestre se fera de la manière suivante :
 
Nous étudierons les évolutions récentes des pays que nous avions déjà vus, surtout :
- Les dangereuses ambitions de la Turquie.
- Le chaos libanais.
- La nouvelle diplomatie d'Israël.
 
Puis nous reprendrons notre cheminement là où nous l'avons laissé, en étudiant :
  - La Jordanie et l'Irak.
  - L'Arabie.
  - Les Emirats (EAU, Koweit, Qatar, Bahrein)
  - Le Yemen.
  - Oman

 La Génèse 

1ère séance le mardi 13  oct.2020 à  16h00
salle Simone Veil

Mme Myriam Clément-Royer nous fait le plaisir de revenir  pour quelques dates seulement ne
les ratons pas. Une séance en octobre le 13 donc et 3 séances en novembre les 3, 17 et 24
novembre 2020.

Quelques bribes de programme. C'est une ébauche, 

Nous définirons plus précisément tout cela lorsque nous nous parlerons de vive voix. Il s'agirait
de poursuivre la réflexion initiée l'an dernier.

Comment les grands seigneurs laïcs du Moyen Age pensent-ils la naissance du monde et de 
l'humanité ? Quels sont les récits qui nourrissent leur réflexion ?  Comment cette idéologie des
origines marque-t-elle la production artistique dont ils assurent le mécénat ? La Bible et ses
versions enluminées se présente comme un support incontournable pour mener à bien cette
réflexion...
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*première séance : retour sur Merleac après votre visite et enquête sur le mystère du deuxième
médaillon, hypothèses inédites !

Ce qui nous amènera à envisager une nouvelle question ... Comment les grands seigneurs laïcs du
Moyen Age envisagent-ils le devenir du monde et de l'humanité ? Quel rôle se donnent-ils dans
l'histoire à venir ?

Nous nous pencherons notamment sur leur réception du récit biblique du Déluge, ... sur la mise
en  oeuvre  du  mythe  du  Graal,  sur  le  théâtre  spectaculaire  de  la  fin  du  Moyen  Age  qui
entreprend de mettre en scène les récits bibliques sur la naissance du monde .…

Je pense également proposer une ou deux séances d'approche sensible des oeuvres étudiées, de la
lecture à voix haute par exemple de parties en ancien français. C'est accessible à tous. 
Myriam

 La littérature 

Le 1er cours était jeudi 08 oct à 17h00 salle du calvaire
Il y aura une séance par semaine contrairement à l'année passée.

Mme Marie-Noelle Rialland a repris les cours Salle du Calvaire. Elle
nous transporte et nous ouvre au monde, à la littérature Russe. La
saison commence par l'étude de Mikhaïl BOULGAKOV , le titre de
l'oeuvre est " Le Maître et la Marguerite".

 Les conférences, les Rencontres 

Rencontre avec  Joseph PONTHUS  autour de son premier livre  " A LA LIGNE"

Nous sommes ici dans un autre monde.

L'auteur ouvrier intérimaire raconte les difficultés, le bruit, 
la fatigue vécu dans les usines agro-alimentaires de 
Bretagne.

La poésie l'aide à s'évader de cet univers très pénible.

A lire ...
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 Les associations Amies 

 Théâtre 

   Après un "printemps du Manoir" annulé, la troupe est restée mobilisée.
  Elle vous propose une soirée au Dôme le  Samedi  24  Octobre à 20 heures

Exceptionnellement pour son plaisir de jouer et de partager avec vous un bon moment :
N hésitez pas à faire suivre les 2 pièces :

• "Comédies" de Dominique Menut
Dix monologues dressent les portraits de femmes étonnantes et émouvantes sur le ton de
la comédie . On rit beaucoup, on y pleure un peu, on se sent vivant...

• "L'amant" d'Harold Pinter
"Ton amant vient cet après midi" demande Richard à Sarah couple marié sans histoire ...
mais qui est cet amant si peu dérangeant et à quoi jouent Sarah et Richard

   Tarif : 2 spectacles 10€ réduit 7€
   seulement Comédies 7&5 €

 Le mot de la fin 

Vous appréciez de connaître le fonctionnement de notre Association et je trouve que c'est bon 
de suivre les évènements  au fur et à mesure, c'est une façon de mieux participer à la vie de 
l'association.

Bonne  lecture

Maryse.
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