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À propos de l’Université Populaire
L’Université Populaire est une institution active dans la formation
continue des adultes destinée à favoriser et à répandre le goût de
l’étude. Elle remplit une mission d’utilité publique en donnant accès à la
formation à toute personne, sans exception, souhaitant développer ses
connaissances et ses compétences. Elle participe au développement
de la vie sociale, économique et culturelle de sa région.
Aucun titre n’est exigé pour l’admission aux différents cours proposés.
Lieu d’échange humain, l’UPCJ offre des formations variées et
attrayantes dispensées par des enseignants et des spécialistes dans
différents domaines.
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Elle est membre de la Fédération des Universités Populaires du Canton
de Vaud et de l’Association des Universités Populaires Suisses.
L’UPCJ travaille avec le soutien de l’État de Vaud, de la commune de
Nyon et de la commune de Gland.

Contact
UPCJ
c/o M. Claude Guenot
Chemin du Cèdre 10
1260 Nyon
info@upcj.ch
www.upcj.ch
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Rejoignez-nous et devenez membre de notre association en nous
apportant votre soutien financier (cotisation CHF 20.– par année).
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En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement dans
nos cours, nous vous souhaitons de belles découvertes en feuilletant
notre programme 2017-2018 entièrement relooké.
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Billet du Président
L’Université Populaire de la Côte et du pied du Jura a le plaisir de
vous présenter son programme pour l’année 2017-2018.
En le feuilletant, vous y découvrirez une offre riche et variée que nous
nous réjouissons de partager avec vous : des conférences, des visites
et des cours dans des domaines tels que les arts et la littérature,
l’actualité, les sciences et découvertes, les langues étrangères ou le
développement personnel.
Nous sommes restés fidèles aux principes que nous défendons
depuis de nombreuses années, à savoir : favoriser le goût de l’étude
et offrir à tous la possibilité de développer des connaissances et
des compétences.
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p. 4

Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos
participants et vous remercions de votre fidélité. Nous sommes,
cependant, toujours à la recherche de nouveaux membres afin de
renforcer notre action et d’améliorer la qualité de l’offre que l’UNIPOP
propose année après année.

M. Claude Guenot, Président
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CONFÉRENCES

Grande conférence de rentrée Entrée libre
Volcans au pays des Mayas

1.

Film-conférence présenté par Bernard Romy, réalisateur de films
documentaires, ancien collaborateur de la TSR.

Conférence présentée par Thierry Basset, géologue-volcanologue.

À travers l’évocation d’une expédition de plusieurs semaines sur
les pistes du Sahara, découverte du désert mauritanien et de ses
derniers nomades. Visite d’oasis et de très anciennes villes qui peinent
à échapper au souffle de l’Harmattan, ce vent chaud du désert qui les
recouvre de sable et les engloutit peu à peu. Tichit est l’une d’entreelles, classée au patrimoine mondial de l’humanité et, aujourd’hui
encore, le point de départ de grandioses caravanes de chameaux.

Le Guatemala, petit pays d’Amérique Centrale, est actuellement
le meilleur endroit sur la planète pour observer des éruptions
volcaniques. Ces dernières années, trois volcans ont fait parler d’eux :
le Pacaya et ses coulées de lave, le Fuego et ses explosions en coups
de canon et le Santiaguito et ses nuées ardentes. Cette conférence
vous invite non seulement à observer cette activité au plus près,
mais aussi à découvrir des paysages exceptionnels, façonnés par
des millions d’années d’activité sismique et volcanique et présentant
la plus grande concentration de volcans de toute la Ceinture de Feu
du Pacifique.
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Nouba et tempête de sable au pays des
Maures (Mauritanie-Afrique de l’Ouest)

Dans le Nord de la Mauritanie, au temps du protectorat français
(~1900-1960), les Français ont commencé à exploiter des gisements
de minerai de fer. Zouérate, ville minière créée au début des années
1960 sur le modèle des cités minières françaises, compte aujourd’hui
plus de 35’000 habitants. C’est à Zouérate que vous vivrez le mariage
de Lala, une jeune fille de 20 ans, descendante d’anciens esclaves
qu’on appelle « les Haratines ». Trois journées de fête au cours
desquelles se manifeste toute la complexité des rapports hommes
femmes en République islamique de Mauritanie.

Des hautes terres à la côte pacifique, des villages indiens aux cités
coloniales, des marchés animés à la quiétude d’une nature riche et
colorée, Thierry Basset, géologue-volcanologue, vous fera parcourir
un pays attachant, berceau de la civilisation maya.

Pour terminer, visite à la famille de Mohamed Yahya Boubacar (20
ans) à Bir Mogrein tout au Nord de la Mauritanie. Mohamed y retrouve
ses deux grands-mères maternelles, sa mère et sa fille venue faire
une cure de lait de chamelle en vue de séduire un futur mari.
Date

Jeudi 5 octobre 2017

Heure/Durée

de 20h00 à 21h30

Lieu

Nyon, salle de la Colombière, rue de la Colombière 18

Prix

Entrée libre

Conditions

sur inscription par mail à info@upcj.ch,
par téléphone au 022 / 369 27 59 ou 078 / 640 94 98
Collecte

Date

Jeudi 9 novembre 2017

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix

CHF 20.-

Conditions

Minimum 10 participants
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

2.

3.

Au Népal, de Katmandou à Katmandou
en passant par le Mustang et…
un tremblement de terre !
Conférence présentée par Rémy Villemin, géographe, professeur à
la retraite.

Conférence donnée par Roger Bucher, grand connaisseur de Mozart,
qui vient à nouveau nous présenter une des œuvres de ce grand
musicien.

Parti pour un trek autour du massif de l’Annapurna et des visites
d’écoles dans le Mustang au printemps 2015, Rémy Villemin réalisera
les deux objectifs de son voyage, voyage qui se terminera par le
terrible tremblement de terre du 25 avril 2015. Impressionné par ce
qu’il a ressenti et touché par les effets dévastateurs de ce séisme
sur le peuple népalais, Rémy Villemin s’engagera alors à apporter un
peu de soutien aux populations si durement touchées en mettant
sur pied un projet de construction et d’aménagement d’une maison
communautaire à Tupche, village dont toutes les maisons ont été
détruites par le séisme. Il s’est donc rendu une nouvelle fois au Népal
en septembre 2016 pour travailler concrètement avec les habitants
du village à la réalisation de cette maison communautaire.
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Opéra de Mozart : La Clémence de Titus

La Clémence de Titus, un opéra si méconnu et si peu joué.
Pourquoi ?
L’Opéra de Lausanne présente au mois de mars 2018 « La Clémence
de Titus ». Cette conférence vous permettra d’approcher cette œuvre
et elle pourra être suivie le 19 mars par la visite de l’Opéra de Lausanne
(voir détails sous N°5 « Visites »). Ce sera l’occasion de découvrir les
coulisses de l’Opéra et de se rendre compte des décors et costumes
nécessaires à la mise en scène d’une telle œuvre.
La participation aux deux séances n’est pas impérative, mais vivement
recommandée.

Son propos sera illustré d’images spectaculaires et émouvantes de
ce pays aux paysages fabuleux et à la population courageuse et
attachante.

Date

Lundi 5 février 2018

Date

Lundi 12 mars 2018

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix

CHF 20.-

Prix

CHF 20.–

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 10 participants
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VISITE

VISITE

4.

5.

Visite du centre de tri « TRIDEL »

Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos déchets ?
Venez découvrir au travers d’une visite guidée de l’usine « Tridel » le
cheminement d’un sac poubelle jusqu’à son incinération, ainsi que
les processus de traitement des résidus. En effet, « Tridel » traite et
valorise les déchets urbains d’environ 500’000 habitants du canton de
Vaud. L’énergie produite par ses deux fours permet à l’usine « Tridel »
de procurer de l’électricité et du chauffage à distance pour une partie
de la population lausannoise.

Les coulisses de l’Opéra de Lausanne

Suite aux transformations menées à partir de 2010, l’Opéra a
rouvert en octobre 2012. Il est désormais équipé d’installations
techniques modernes, mais également de coulisses spacieuses et
de nombreuses loges d’artistes. L’Opéra dispose également de divers
ateliers d’appoint, de même que de plusieurs salles de répétitions,
facilitant ainsi l’organisation.
Cette visite vous permettra de découvrir la face cachée de l’Opéra, où
s’affairent toutes celles et ceux qui, le soir, donnent vie aux spectacles,
procurant ainsi un moment de bonheur aux spectateurs.

Le parcours de visite comportant de nombreux escaliers et caillebotis,
il est conseillé de porter des chaussures à talons plats.

Pour ceux qui auront assisté à la présentation de « La Clémence
de Titus » par M. Roger Bucher (N°3 dans ce programme), ce sera
l’occasion de vous rendre compte des décors et costumes nécessaires
à la mise en scène d’une telle œuvre.
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La participation aux deux séances n'est pas impérative, mais vivement
recommandée.

Date

Samedi 28 octobre 2017

Heure/Durée

de 9h30 à 11h30, rendez-vous à 9h15 devant l’entrée de Tridel.

Lieu

Centre de tri Tridel, la Sallaz, Lausanne
Transports publics : M2 sortie La Sallaz.
Voitures : sortie Lausanne-Vennes. Il n’y a que peu de places
visiteurs. Co-voiturage possible – se renseigner lors de l’inscription
mais de préférence privilégier les transports publics.

Date

Lundi 19 mars 2018

Heure/Durée

de 18h00 à 19h30, rendez-vous devant l’entrée de l’opéra à 17h45.

Lieu

Opéra de Lausanne, avenue du Théâtre 12, Lausanne

Prix

CHF 20.–

Prix

CHF 25.–

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 10, maximum 30 participants
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VISITE

6.

VISITE

À la découverte de la bière :
méthode de fabrication et dégustation

7.

La bière est presque aussi ancienne que le pain et la culture des
céréales. À l’origine, elle ressemblait plus à une soupe de pain
fermentée qu’à la bière blonde en canette que l’on connaît aujourd’hui.
Cette sorte de bière justement, la « lager » industrielle, a envahi le
marché mondial de la bière qui s’élève à plus de 180 milliards de
litres consommés annuellement. Mais depuis quelques années, les
petites productions de bières artisanales et locales reprennent du
terrain. Pour se distinguer des lager commerciales, beaucoup de
brasseurs artisanaux se spécialisent dans les bières à fermentation
haute de tradition belge.

Sortie nature

Sortie animée par François Mathey, garde-forestier du triage de la
Dôle et ornithologue amateur.
Au cours d’une promenade d’environ 2 heures, découverte de la forêt
avec ses fonctions, sa vie et ses habitants – entre autres les oiseaux.
Mettre des chaussures confortables. En cas de mauvais temps, la
visite sera annulée.

Durant ce cours, vous aurez l’occasion de visiter une toute nouvelle
brasserie artisanale qui, au contraire de ses homologues, cherche à
faire redécouvrir au public la richesse de goût que l’on peut obtenir
avec des bières « lagers » de tradition allemande, à fermentation
basse. Vous découvrirez le processus de brassage à travers une visite
guidée des installations. Une dégustation de bières Cap’taine Mousse
vous offrira une illustration gustative et olfactive de ces propos.
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Date

Mercredi 28 mars 2018

Date

Samedi 28 avril 2018

Heure/Durée

de 18h30 à 19h30, rendez-vous à 18h20 devant l’entrée
de la brasserie.

Heure/Durée

de 9h30 à 11h30, rendez-vous à 9h20, au départ de la piste Vita.

Lieu

Lieu

Nyon, Brasserie Cap’taine Mousse, route de Champ Colin 2C

piste Vita de Trélex
Co-voiturage possible, se renseigner lors de l’inscription

Prix

CHF 20.– avec dégustation de deux bières

Prix

CHF 20.–

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum10, maximum 20 participants

COURS

COURS

8.

9.

Anglais

Espagnol niveau 1

Cours donné par Roseline Mills, enseignante secondaire brevetée
en anglais.

Cours donné par Lourdes Rosell Tor, enseignante ELE (espagnol
comme langue étrangère).

Objectifs : perfectionner la grammaire de base, élargir le vocabulaire
de tous les jours, exercer la conversation, la compréhension orale,
la lecture et l’écriture. Être capable de comprendre et d’utiliser des
expressions familières et quotidiennes. Priorité sera donnée à l’oral,
mais écoute, lecture et écriture seront également exercées.

Objectifs : apprendre les connaissances nécessaires pour partir en
vacances. Gérer des situations telles que « au restaurant, à l’aéroport,
prendre un taxi, demander l’heure, etc. ». Apprentissage du vocabulaire
et de la grammaire de base. Connaître les plats typiques, la culture
du pays.

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable au trimestre suivant.

Place est donnée principalement à l’oral. Dès le début l’enseignante
ne parle qu’en espagnol.
Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable au trimestre suivant.
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Dates

Les mardis du 26 septembre au 12 décembre 2017
(excepté les vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Gland, salle de conférence du collège de Mauverney B,
rue Mauverney

Prix

CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis

A2-B1 – pré-intermédiaire, pour toute personne ayant déjà
quelques connaissances de la langue.

Matériel

livre de cours et brochure d’exercices : méthode face2face, 2ème
édition (environ CHF 70.–) à la charge des participants

Conditions

Minimum 7, maximum 10 participants

Dates

Les jeudis du 28 septembre au 15 décembre 2017
(excepté les vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,
route du Stand 5, salle 2 03 (nouveau bâtiment, RC)

Prix

CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis

A1, débutants, faux débutants

Matériel

Photocopies à la charge des participants

Conditions

Minimum 7, maximum 10 participants
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COURS

COURS

10. Espagnol niveau 2

11. Français langue étrangère
Cours donné par Isabelle Lusenti, licenciée en Lettres de l’Université
de Neuchâtel et diplômée FLE (Français Langue Étrangère) et Eurolta.
Elle a créé en 2010 à Prangins ses propres cours de français pour
les expatriés sous le nom « L’école buissonnière ».

Cours donné par Mélanie Bello, enseignante au secondaire II et à la
Maison des Langues de l’Université de Genève.
L’espagnol, idiome officiel de 22 pays, est une des langues les plus
parlées puisqu’elle compte près de 500 millions d’hispanophones
dans le monde.
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Objectifs : développer les 4 compétences principales, comprendre,
parler, lire et écrire.

Objectifs : pratiquer l’expression orale (décrire un sujet familier,
raconter un voyage, présenter un personnage, etc.), pratiquer
l’interaction (se préparer à une conversation de la vie quotidienne,
donner son opinion sur un thème, un article de journal, un événement,
une chanson, un film, etc.). Priorité sera donnée à l’oral, mais l’écoute,
la lecture et l’écriture seront également exercées.

Contenu : Nous étudierons la grammaire de base et du vocabulaire
courant que nous mettrons en pratique dans des exercices ciblés et
des situations de communication. Compréhension orale, lecture de
petits articles de presse, rédactions de SMS et de courts e-mails sont
également au programme ainsi que des exercices pour améliorer la
prononciation.

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable au trimestre suivant.

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable au trimestre suivant. En
cas de fortes différences de niveau des participants inscrits, possibilité
de scinder le cours en deux groupes : débutants et intermédiaires, pour
autant que le nombre de participants à chaque groupe soit suffisant.

Dates

Les mardis du 26 septembre au 12 décembre 2017
(excepté les vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,
route du Stand 5, salle 2 03 (nouveau bâtiment, RC)

Prix

CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis

B1 (pré-intermédiaire)

Matériel

Photocopies à la charge des participants

Conditions

Minimum 7, maximum 10 participants

Dates

Les mercredis du 27 septembre au 13 décembre 2017
(excepté les vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,
route du Stand 5, salle 2 03 (nouveau bâtiment, RC)

Prix

CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis

Avoir quelques notions de grammaire et de vocabulaire en français
(A2).

Matériel

Un livre de grammaire et un livre de vocabulaire, à la charge des
participants (environ CHF 60.–).

Conditions

Minimum 7, maximum 10 participants
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COURS

COURS

12. La peinture flamande, de la Renaissance
au XVIIe siècle

13. Cours de peinture :
dans le rêve de Magritte

Cours présenté par René Armellino, docteur en histoire de l’art,
licencié auprès de l’Université de Florence.

Cours donné par Arina Rouzinova, une artiste qui enseigne aux
adultes, adolescents et enfants depuis 9 ans.

Durant les huit rencontres, nous développerons les thèmes suivants :

René Magritte (1898-1967), peintre surréaliste belge, s’est glissé entre
les choses et leur représentation en jouant avec les images et les
mots, tout en s'adressant aux spectateurs avec son humour et sa
poésie particulière. Au lieu d’inventer des techniques, il a préféré aller
au fond des choses, user de la peinture qui devient l’instrument d’une
connaissance inséparable du mystère.

•
•
•
•
•
•
•
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Jan van Eyck et la Cour de Bourgogne
Rogier van der Weyden et Hans Memling
Les multiples rapports entre les Flandres et l’Italie
Jan Gossart et l’amiral Philippe de Bourgogne
L’émancipation des paysagistes au sein de l’École flamande
Les émotions lumineuses de Rembrandt
L’univers intimiste de Vermeer : entre passion et détails

En compagnie de Magritte, vous vous jetterez dans les eaux
multicolores du surréalisme et naviguerez sur les vagues contrastées
des matières, des couleurs et des rêveries.

Le cours sera illustré par de nombreuses projections.

Que ce soit vos premiers pas dans le monde de la peinture acrylique
ou une habitude régulière, vous serez accompagnés dans cet univers
en fonction de vos compétences techniques.

En outre, un bref résumé sera distribué à la fin de chaque séance
afin de faciliter l’apprentissage des différentes notions qui auront été
développées durant ce cours.

Dates

Les mardis 26 septembre, 3, 24, 31 octobre, 7,14, 21
et 28 novembre 2017

Heure/Durée

de 19h45 à 21h15

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix

CHF 160.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 155.–)

Conditions

Minimum 10 participants

Dates

Les lundis 23, 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre 2017

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,
salle de poterie, route du Stand 5

Prix

CHF 280.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 260.–),
tous frais compris

Conditions

Minimum 6, maximum 8 participants
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COURS

COURS

14. Molière et Shakespeare au goût du jour

15. Résister aux biopouvoirs – avec Michel
Foucault

Alice Bottarelli suit actuellement un second Master en écriture
créative à la Haute École des Arts de Berne, après un premier cursus en
littérature française et anglaise à l’Université de Lausanne. Amatrice
de théâtre, elle a également enseigné au gymnase et à l’Université
Populaire de Lausanne.

Assistant-doctorant en littérature française à l'Université de Lausanne
Colin Pahlisch a également enseigné la philosophie aux Gymnase
de Burier, ainsi que dans les Universités Populaires de Lausanne et
d'Aigle.
Objectifs :

Molière et Shakespeare : ces classiques, enseignés à l’école, ne
cessent de sortir des livres pour habiter les scènes de théâtre
d’aujourd’hui. On les revisite constamment, on les trahit parfois pour
les jouer autrement, mais une chose est sûre, on ne les laisse pas
s’empoussiérer. Qu’ont-ils donc de si fondamental à nous dire, encore
et toujours ?
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•
•
•

S'initier à la pensée d'un des philosophes majeurs du XXe siècle
Interroger l'époque contemporaine par le débat d'idées
Mûrir une réflexion personnelle à partir de l'étude des textes
philosophiques

Philosophe engagé et inspirant, Michel Foucault (1926-1984) a tenté
durant toute sa vie d'interroger et de combattre la notion de pouvoir.
Au cours des années 80, le penseur français crée un concept visant à
désigner l'intrusion des relations de pouvoir dans la vie privée. Foucault
nomme cela le « biopouvoir » et l'analyse comme l'une des formes les
plus pernicieuses de contrainte auquel l'individu puisse être confronté.

Shakespeare sait dévoiler les passions tragiques et l’ironie à l’œuvre
au cœur de l'existence. Et pourtant, chez lui, c’est plus souvent la
légèreté que la gravité qui triomphe. Car après tout, le monde est
un théâtre, et nous ne sommes que des acteurs. Quant à Molière,
véritable star pour ses contemporains, il sait révéler leurs ridicules et
leurs imperfections. Mais lorsqu’il les tourne en dérision, il souligne
aussi à quel point ces défauts sont éternellement humains.

Ouvert à tous, ce cours se propose dès lors de comprendre l'idée
majeure et visionnaire de Michel Foucault. Il s'agira surtout d'évaluer
l'actualité de sa critique philosophique au regard de l'économie
néolibérale, des procédés de surveillance relayés par les dispositifs
numériques, et de la compétition qui marque notre société moderne en
fournissant à tout un chacun des outils ou des armes pour interroger
notre temps, saisir ses enjeux et, peut-être, s’en émanciper.

Ce cours propose un regard neuf et accessible sur ces deux auteurs,
leurs textes et leurs contextes. Selon les programmes des théâtres de
la région, nous en profiterons pour aller voir une pièce tous ensemble.

Dates

Les jeudis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2017

Dates

Les lundis 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre 2017

Heure/Durée

de 19h00 à 20h30

Heure/Durée

de 19h00 à 20h30

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix

CHF 120.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 115.–)

Prix

CHF 120.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 115.–)

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 10 participants
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COURS

COURS

16. Federico Fellini : maestro de Cinecittà

17. Fellini, Nino Rota et l’art de la musique
de film

Cours présenté par Patrick Crispini, chef d’orchestre et compositeur de
nationalités suisse, française et italienne, professeur au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation
Ciani et à la Schola Cantorum de Paris notamment. Il anime entre
autres les cours musicAteliers à Venise, Paris et Genève. Son catalogue
comporte plusieurs musiques de film, trois opéras et des spectacles
originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et des textes poétiques.

En complément de son cours consacré à Federico Fellini, le maestro de
Cinecittà, Patrick Crispini propose un atelier pour mieux comprendre
les liens de la musique avec le cinéma, à partir de la collaboration de
Federico Fellini avec le génie complice de Nino Rota, son musicien
fétiche.
Plus globalement cet atelier propose également une initiation à l’art
de la musique de film et à son histoire…

« Je suis un grand menteur » aimait à dire de lui-même Federico
Fellini (1920-1993), dont les vingt-quatre films offrent une mosaïque
unique et irremplaçable dans l’histoire du cinéma. Inventeur d’univers
baroques, il rencontre son premier succès en 1954 avec La Strada et
la renommée internationale avec La Dolce Vita. Artisan polymorphe,
dompteur malicieux et fantasque, il va régner à Cinecittà en « maestro
assoluto ». Avec Nino Rota, il trouvera son compositeur idéal, avec
Marcello Mastroianni, son double fantasmatique. Voir travailler Fellini
sur le site de son fameux Studio 5 à Cinecittà est une véritable leçon
de cinéma.
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Patrick Crispini a rencontré le cinéaste à plusieurs reprises et
connaît « son » Fellini sur le bout du doigt. Ce cours représente une
occasion rare d’entrer dans les arcanes d’un grand réalisateur et de
se familiariser avec plusieurs aspects passionnants de la création
cinématographique…
Dates

Les mercredis 1, 15, 22 et 29 novembre 2017

Date

Samedi 2 décembre 2017

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Heure/Durée

de 9h00 à 12h00

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix

CHF 120.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 115.–)

Prix

CHF 40.–

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 10 participants

COURS

COURS

18. Ispahan, Yazd, Mashad : vies et cultures
des cités d’Iran

19. Astronomie : curiosités et merveilles
célestes…

Cours donné par Patrick Ringgenberg, diplômé en sciences
religieuses, docteur en histoire et chercheur associé à l’IRCM
(Université de Lausanne).
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Cours donné par Jean Aellen, enseignant.

Les cités d’Iran comptent parmi les plus anciennes et les plus riches
de l’histoire orientale.

Parmi les photographies astronomiques que véhiculent Internet ou les
médias, nombre d’entre elles retiennent notre attention par leur beauté,
par ce qu’elles nous apprennent ou par leur mystère. Merveilles du
firmament, phénomènes célestes, voyages dans l’espace et le temps…

Cités royales, villes de pèlerinages, jalonnant les grandes routes
commerciales, ponctuant des étendues souvent arides, elles ont de
tout temps concentré les plus belles créations d’art, de poésie et de
musique.

L’éventail est large, il faut choisir ! À travers quelques images « coups
de cœur », le cours abordera plusieurs fondamentaux de l’astronomie.
Entre planètes et ciel profond, les splendeurs du cosmos se dévoilent,
s’expliquent et suscitent le rêve. Un magnifique voyage surprise !

Grâce à un matériel visuel abondant, le cours évoquera quelques cités
emblématiques comme Yazd et Bam, villes du désert, Mashad, ville
de pèlerinage, et Ispahan, qui fut la plus somptueuse de Perse, ou
Kashan, fleuron ultime de l’architecture traditionnelle.

Les présentations, agrémentées de nombreuses images, sont
accessibles à tous et ne demandent aucune connaissance particulière.

À travers les villes, leur architecture et leur urbanisme, c’est aussi
la vie iranienne, ses cultures et son art de vivre qui seront évoqués.
Ce cours est différent de celui donné en mars 2017

Dates

Les mercredis 6, 13, et 20 décembre 2017

Dates

Les mardis 9, 16, 23, 30 janvier et 13 février 2018

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Heure/Durée

de 19h30 à 21h00

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix

CHF 90.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 85.–)

Prix

CHF 100.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 95.–)

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 10 participants
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COURS

COURS

20. Histoire des grandes idées
économiques, de Platon à Todd

21. Cours de retouches de photos
numériques sous PSE 8 « Photoshop
Elements 8 »

Cours donné par Fabien Loi Zedda, professeur ordinaire et doyen à
la Haute École d’Ingénierie et de Gestion (HEIG-VD), ancien président
des UP de Suisse.

Cours donné par Pierre Beaud, enseignant à la retraite.
Contenu du cours : découverte de l'environnement de PSE 8, l'espace
de travail, les outils d'aide, de sélection, transformation de l'image
(rotation, perspective), de retouche (tampon, éponge, goutte), de
tracé (crayon, gomme), outils de correction automatiques et manuels.
Notions d'espace colorimétrique, impression des images, utilisation
des calques

Quelle est l’influence des réflexions de l’Antiquité sur les grandes idées
économiques et sur l’évolution de celles-ci ? Comment se sont-elles
ensuite développées jusqu’à nos jours ?
Rôle des milieux naturels – Présocratiques et « communisme
platonicien » – Sophistes : décriés et visionnaires – Commerce et
économie alpins – Premières réflexions économiques et économies
opposées – Impérialismes et spirales économico-impérialistes – La
« révolution aristotélicienne » – Juste prix et « social-démocratie » ?
– Saint-Augustin et la Cité de Dieu – Invasions barbares et rôle de
l’Église – Du thomisme aux incertitudes de l’équilibre ville campagne
– Du mercantilisme à l’absolutisme – Lumières et « classiques » – Le
« laissez faire, laissez passer » d’Adam Smith – La théorie ricardienne
de la valeur – Libéralisme et révolution industrielle – « Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous ! » – Les conséquences économiques
de la Première Guerre Mondiale et John Maynard Keynes – Miracle
japonais et « communisme rural » en Chine – L’École de Lausanne :
Walras et Pareto – Les « Trente Glorieuses », chocs pétroliers et
mondialisation – « Après l’empire... » : Toddisme ?
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Avec l’appui de différents moyens audio-visuels.

Selon la demande, un deuxième cours – plus avancé – pourra être
organisé à la suite de ce premier cours.
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Dates

Les jeudis 11, 18, 25 janvier, 1, 8 et 15 février 2018

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Lieu

Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens, salle 105,
route du Stand 5

Prix

CHF 240.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 230.–)

Niveau requis

Chaque participant(e) sait utiliser un ordinateur (Mac/PC) et sait
utiliser son appareil de photo numérique (APN).

Dates

Les mercredis 10 et 17 janvier 2018

Heure/Durée

de 18h45 à 21h00

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix

CHF 60.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 55.–)

Matériel

APN et sa carte (Flash, SD), clé USB, câble de liaison APN-PC.

Conditions

Minimum 10 participants

Conditions

Minimum 7, maximum 10 participants

COURS

COURS

22. Écrivains voyageurs de Suisse romande

23. Le cinéma suisse dans les années
60-70 : le « Groupe 5 »

Cours présenté par Blaise Hofmann, écrivain.

Audrey Hostettler a défendu en 2016 son mémoire de master en
Histoire et Esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne. Elle a
travaillé dans plusieurs institutions muséales et archives de cinéma,
notamment au Deutsches Filminstitut de Francfort et au Lichtspiel
de Berne. Elle prépare actuellement un doctorat sur la critique
cinématographique en France dans les années 1920.

Vous aurez pour premier guide, Nicolas Bouvier, en parcourant deux
de ses ouvrages, l’Usage du Monde et Poisson-scorpion.
Vous survolerez ensuite la longue tradition d’écrivains voyageurs en
Suisse romande, puis ferez la connaissance d’auteurs plus actuels :
Yves Rosset, Aude Seigne, Philippe Rahmy, Alexandre Friederich,
Eugène, Bruno Pellegrino, etc…

Au début des années 1960, une nouvelle génération de cinéastes voit
le jour en Suisse. Formés à la Télévision suisse romande, Alain Tanner,
Claude Goretta, Michel Soutter, Jean-Jacques Lagrange et Jean-Louis
Roy créent le « Groupe 5 » et réalisent leurs premiers longs-métrages,
en contrepoint total avec le cinéma d’avant. Les moyens techniques
évoluent, l’inscription d’une nouvelle loi dans la Constitution inaugure
un système de subventions, des festivals sont créés, la critique se
développe : tout un réseau de circonstances permet la création d’un
cinéma jeune, engagé et à ambition internationale. À travers l’analyse
de films iconiques de ce mouvement ainsi que de sources d’époque,
nous tenterons de reconstituer cette période de liberté et d’émulation
dans le cinéma Suisse.

La dernière soirée sera consacrée à un atelier d’écriture, afin de mettre
en pratique vos découvertes de manière plus concrète, active, créative
et ludique.
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Dates

Les mercredis 24, 31 janvier, 7 et 14 février 2018

Dates

Les mercredis 28 février, 7, 14, 21 mars 2018

Heure/Durée

de 19h00 à 21h00

Heure/Durée

de 19h00 à 20h30

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Lieu

Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix

CHF 120.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 115.–)

Prix

CHF 80.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 75.–)

Conditions

Minimum 10, maximum 20 participants

Conditions

Minimum 10 participants
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COURS

24. Les épices, ces saveurs qui ont fait
l’histoire
Cours donné par Anne-Lise Eggimann, docteure en Science politique.
Objectifs :
•
•
•

Suivre un parcours historique et géographique avec comme
fil rouge les épices.
Acquérir une meilleure connaissance des épices.
Se sensibiliser à la question des mentalités à travers le
temps et l’espace.

Des épices, des hommes, des routes…
Où, quand et comment commence l’histoire des épices ? Par quelles
voies – terrestres et maritimes – sont-elles parvenues sur nos tables
européennes, et à quel prix ? De l’Égypte ancienne au XVIIIe siècle,
qu’est-ce qui les a rendues si précieuses ? Qui en a détenu le monopole
et jusqu’à quand ? Quand est-ce qu’enfin tout un chacun a pu en
disposer ?
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Dates

Les jeudis 1, 8, 15 et 22 mars 2018

Heure/Durée

de 19h00 à 20h30

Lieu

Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher),
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix

CHF 80.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 75.–)

Conditions

Minimum 10 participants
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INFORMATIONS

Inscriptions pour les cours
•
•

par le site : www. upcj.ch
auprès de Mme Lilly Steimer, tél. 022 / 369 27 59
ou 078 / 640 94 98

TRÈS IMPORTANT
Veuillez vous inscrire LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. Un cours
peut être très rapidement complet.
Le paiement se fait de préférence au moment de l’inscription. Celleci ne sera considérée comme effective qu’au moment du paiement.
Pas de remboursement pour les cours manqués.
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Un cours peut être annulé en raison d’un nombre insuffisant
d’inscriptions. Dans ce cas, vous serez avertis au minimum une
semaine avant et remboursés le plus rapidement possible.
Données bancaires :
CCP 10-4741-5, UPCJ Nyon
IBAN CH10 0900 0000 1000 4741 5
Soutenez-nous en devenant membre de notre association.
Cotisation : CHF 20.–/an
www.upcj.ch

Les plans d’accès aux différents lieux se trouvent sur notre site.
Pour le gymnase de Nyon, veuillez utiliser le parking de l'Établissement
secondaire de Nyon-Marens accessible par la route du Stand – sortie
par la route de Divonne. Pour l’Établissement primaire de RocheCombe, veuillez utiliser le parking du Martinet.
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Organisation de l’UPCJ
L'Université Populaire de la Côte et du pied du Jura est une organisation
à but non lucratif gérée entièrement par des personnes bénévoles qui
ont un intérêt pour la formation des adultes et la culture.

Membre d'honneur
Mme Gabrielle Ethenoz-Damond

Comité
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Bureau
M. Claude Guenot, Président
Mme Roseline Mills, programme des cours
Mme Lilly Steimer, inscriptions et comptabilité
Membres
Mme Nadia Bechtel
Mme Michèle Campus
Mme Laurence Franchi
M. Ian Green
Mme Nicole Gubler
M. Lan Nguyen
Mme Mary-José Rieben
Mme Daniela Rinaldi
graphisme et mise en page par lemoned design
Université Populaire de la Côte et du pied du Jura – 2017

Epargnez en toute sécurité !
à la Cen, nous connaissons notre banquier

anCrée danS votre
région depuiS 1828

rue St-Jean 11
1260 nyon

www.cen.ch

régionale et fière de l’être

Membre de l’Association
des Universités Populaires Suisses

Avec le soutien des communes
de Nyon et de Gland ainsi que du Service
des affaires culturelles de l’État de Vaud.

