Activités
artistiques et culturelles

Hiver 2019
Conférences

Programmation
janv. - fév. - mars 2019

Présentation

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 !

Renseignem

ents

Orpal
73, bd Frédéric Chaplet
Laval - 02 43 56 42 60
www.orpal.fr
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Nos conférences ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h
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 !

Conférences
Tous les mercredis
de 14h30 à 16h

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

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,
archéologues, 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…

Janvier

9 janvier I Didier PILLON

Le baroque à Rome

Mars

Retrouvons notre spécialiste de la musique
classique sur une nouvelle thématique.

6 mars I Michel FERRON de la Maison de l’Europe
Cycle de conférences sur l’Europe

16 janvier I Jacques NAVEAU

La Crête au temps du roi Minos

Au 2e millénaire avant notre ère, bien avant la
grande Antiquité grecque, une brillante civilisation
se développe en Crète. Son nom de « civilisation
minoenne » lui vient de Minos, roi légendaire
auquel on attribue la construction du Labyrinthe
6 février I Michel FERRON de la Maison de l’Europe
destiné à emprisonner le Minotaure...
Cycle de conférences sur l’Europe
23 janvier I Jean STEUNOU de l’ORIBUS
Le fonctionnement

Février

Vigne et vin en Mayenne
Déclin et renaissance  

Une histoire de la production de vin de l’origine à
nos jours.
30 janvier I Corentin POIRIER

Catherine de Médicis
entre mythe et réalité

En 2019 nous fêtons les 500 ans de la naissance
de Catherine de Médicis, l’occasion de redécouvrir
l’Histoire de cette personnalité sulfureuse.

des Institutions européennes

L’année 2019 étant une année d’élections
européennes, l’Orpal vous propose un cycle
de 2 conférences pour mieux comprendre
ce qu’est l’Europe.
27 février I Proposé par l’ORIBUS

Table ronde

avec des étudiants en Histoire  
Présentation de leurs travaux.
GRATUIT

Le contexte et les enjeux
des élections européennes

L’année 2019 étant une année d’élections
européennes, l’Orpal vous propose un cycle de 2
conférences pour mieux comprendre
ce qu’est l’Europe.

13 mars I Antoinette PEYRE

20 mars I André HUARD

Le cinéma japonais 

Retrouver notre conférencière intervenue l’an
passé sur le thème des Barons de Vitré et Comtes
de Laval.

L’Histoire du cinéma japonais est d’une richesse
et d’une diversité impressionnante.
L’aventure a commencé très tôt puisque les frères
Lumière ont exporté le cinéma au Japon en 1896,
un an après sa naissance en France…

14 mars I M. le Député Guillaume GAROT

27 mars I Jean-Yves DELORT

Salle du Crédit Mutuel
Inscription indispensable à l’ORPAL
avant le 7 mars.
GRATUIT

Nous retraverserons l’Histoire politique
de la Mayenne, sous les différentes présidences :
V. Giscard d’Estaing, F. Mitterand, J. Chirac
et N. Sarkozy.

Le parc au 17

ème

siècle en France

Conférence exceptionnelle
Le gaspillage alimentaire

La vie politique en Mayenne
de 1974 à 2012 

