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 Littérature :    
VERLAINE et RIMBAUD 

Par Nicole Curtat-Cadet, professeur de lettres modernes. 
 
Nous les classons spontanément dans la catégorie de nos meilleurs poètes ; 
nous savons que de leur rencontre tumultueuse et passionnée allait naître un 
destin singulier et tragique sublimé par l'art de ces deux hommes de génie. 
Nous savons qu'ils sont incontournables ; mais qui étaient-ils exactement ? 
De l'œuvre de Rimbaud, Jean d'Ormesson pense que « on peut dire, sans 
exagération, qu'elle a changé, sinon le monde, du moins l'idée que s'en font 
les jeunes gens » ; de Verlaine, il dit qu'il « a écrit quelques uns des plus 
beaux vers de notre langue millénaire ». 
Je vous propose d'aller à la rencontre de ces « poètes maudits » qui, à travers 
leur vie chaotique et leur poésie, nous interrogent toujours sur l'ambiguïté de 
l'Homme. 

1er cours vendredi le 15 janvier à 09h30 
 

Musique :    
La MUSIQUE à VENT 

 Par Dominique Togni, professeur de musique 
 
Quelle est la place de la musique à vent dans notre univers culturel ? 
Des orphéons, cliques, fanfares, ensembles à vent et orchestres d’harmonie 
nous découvrirons ensemble toute une histoire et un répertoire souvent 
méconnus de la musique à vent, même par les musiciens eux-mêmes. 
De Haendel à Stravinsky en passant par Mendelssohn et des compositeurs 
contemporains qui sont de plus en plus attirés par l’écriture pour instruments à 
vent, nous voyagerons à travers ce monde riche de timbres, de couleurs et 
d’amplitude sonore. 
Nous écouterons des transcriptions du répertoire classique, jouées par les 
harmonies de nos grands parents et nos parents avant de découvrir toutes ces 
œuvres nouvelles qui foisonnent à travers le monde et qui donnent une 
nouvelle identité à nos harmonies municipales qui ne sont plus seulement des 
musiques d’animation mais aussi et surtout des musiques à écouter en plein 
air ou dans des salles de concerts. 

 
1er cours lundi le 11 janvier à 14h00 

             ./.. 

 



Médecine     
Par Georges Brandi, docteur en médecine 

 
La médecine, des grands problèmes à la médecine de tous les jours  
Immunité et médecines de terrain : comment aider l’organisme à se défendre contre les 
différentes agressions : allergies, pollutions… 

Cancérologie : comment démythifier et approcher la maladie, sans tabou. 

Situations pratiques en médecine quotidienne : comment  acquérir des réflexes simples 
et utiles devant un malade. 

Le cerveau, l’intelligence, la mémoire : « qu’est ce que j’ai fait tout à l’heure ? » 

Les vaccinations et les maladies iatrogènes : comment appliquer avec bon sens les 
vaccinations et limiter les médicaments toxiques. 

La psychiatrie de tous les jours : comment dédramatiser un problème psychique et le 
traiter : homéopathie, thérapies comportementales. 

Les allergies : traiter le terrain avant tout. 

 

1er cours vendredi le 15 janvier à 14h30 
 
 

Théâtre :    
La littérature médiévale 

 Par Ingrid Schumann, professeur de théâtre, comédienne et 
directrice d’une compagnie de théâtre. 

 
Lecture scénique de la littérature médiévale  

Comment adapter un texte du Moyen-Age au théâtre 
 

Le phrasé  
Rendre compte de la spécificité de la langue, du vers, de la musique. 

 
Vous qui aimez les mots, les belles lettres, venez à la rencontre des troubadours 
célèbres et découvrez la « théâtralité » des chansons, poèmes et récits. 

 
 

1er cours vendredi le 29 janvier à 14h00 
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