Nouveaux cours 2018 – 2019
Arts plastiques

Créations en tous sens
Atelier de création à travers des matériaux et des supports différents. Peinture, bas-relief, art
textile, récupération, terre, pigments, cire, collage...suivant une thématique par trimestre.

Enluminure
Découverte et initiation à l’enluminure : reproduction d’une lettrine médiévale à partir de différents
modèles.

Cinéma - Musique – Théâtre

Animation ensemble flûte à bec

Esthétique musicale
Ces rencontres autour de l'esthétique musicale porteront sur le double sens du mot "interpréter".
Interpréter, c'est jouer une œuvre, mais c'est également lui donner une signification. Parcours autour de
Wagner, Haydn, Boulez et bien d'autres compositeurs.

Histoire de l’opéra
L’opéra est avant tout un art du plaisir esthétique, de l'émotion, voire de la jubilation intérieure que
procure cet instrument incomparable : la voix humaine.

Photographie : son histoire
Panorama des grandes tendances et découverte des figures majeures, parfois récemment
redécouvertes, de l’histoire de la photographie.

Solfège
Cours actif grâce à l'utilisation de petites percussions et/ou de la flûte à bec soprano, cet enseignement
vous permettra d'être au cœur de votre apprentissage et d'allier savoir et savoir-faire.

Techniques vocales
Apprendre à placer sa voix par le biais de techniques vocales (respiration, posture etc…). Nous
chanterons en petits groupes et individuellement (œuvres du répertoire classique).

Théâtre : la mise en scène
Ce cours s'adresse aux personnes qui s'intéressent au théâtre, que ce soit comme spectateur ou comme
pratiquant.

Théâtre : atelier improvisation
L'improvisation théâtrale est une phase où l'acteur va à la rencontre de l'inconnu pour y trouver un
matériel nouveau et acquérir une certaine attitude envers les situations qui surgissent.

Histoire de l’art

Bande dessinée : son histoire
La BD franco-belge naissance et évolution, aujourd’hui le marché de la BD. Le vocabulaire de la bande
dessinée. Le temps en cases. Montrer et dire, le rapport entre le texte et l’image. La couleur en BD.

De l’art roman à l’art gothique
Un beau jour, l'architecture romane a été abandonnée au profit de l'architecture gothique. Notre cours
s'appliquera à mettre le doigt sur la transition en faisant des allers-retours entre l'une et l'autre.

Informatique
Premier pas vers la vidéo
Site internet avec HTML5/CSS3
Maintenir un site wordpress
Imprimante 3D / Découvrir et utiliser
Imprimante 3D/ Créer et utiliser
Atelier imprimante 3D
Logiciel 3D Sketchup
Logiciel 2D Inscape

Santé et prévention

Actualités en addictologie
Comprendre les addictions, les dépendances à des substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis,
médicaments) et les dépendances comportementales (le jeu pathologique, les écrans, le sport, le sexe,
les achats compulsifs).

Défenses immunitaires et leurs applications
Le système immunitaire- Les anticorps et leurs fonctions- Les lymphocytes T et leurs fonctions- Les
vaccins- Les immunothérapies en cancérologie
Santé et prévention - Sujets divers
Tout ce que vous avez voulu savoir en médecine sans jamais oser le demander»

Sciences

Electronique
Le cours démystifiera ce monde familier, mais secret, en expliquant - simplement et sans calculs - le
fonctionnement des dispositifs de base, qu’on complétera peu à peu jusqu’à cet objet communiquant
familier : le smartphone.

La forêt en France : atelier
Comment appréhender les critères écologiques, sociaux et économiques, piliers de la gestion durable,
lors de la réalisation de l’aménagement d'une forêt (ou plan simple de gestion ).

Sciences sociales et humaines

Géographies du tourisme
Le tourisme constitue dans le monde contemporain une réalité à fois économique (5% du PIB mondial et
6 à 7% des emplois mondiaux) et sociale, avec la massification et la démocratisation des pratiques
touristiques.

Géopolitique
Aux confins de l'Europe orientale : tensions entre la Russie et l'Europe. Les crises sahéliennes : une
analyse géo-historique. Le Moyen orient : un espace en crise durable?

Guerres et paix : atelier filmique de géopolitique

Déchiffrer les nouveaux conflits qui prolifèrent dans le monde globalisé post-guerre froide, mais aussi
réinterroger les conflits gelés ou leurs cicatrices mémorielles

Histoire de la Savoie
Comprendre et reconstituer l'histoire d'un territoire, en l'occurrence celui de la Savoie. Depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours, l'approche sera à la fois chronologique et thématique

La mythologie au risque de la psychologie
Après avoir resitué ce qu'est un mythe et quelle place il peut avoir dans une culture à une époque
donnée, nous verrons comment certains mythes, décrivent des processus humains universels.

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales
Il s’agira d’abord de définir ces droits et ces libertés. Ensuite, il faudra examiner de manière plus précise,
d’une part les libertés physiques, d’autre part les libertés intellectuelles

Les peurs collectives
Sur le devant de la scène, la peste et le choléra, des visions d'apocalypse, des récits conspirationnistes,
des chasses aux sorcières, des murs que l'on érige... En toile de fond, nos peurs et nos angoisses
collectives...

Divers

Tricot

Au fil des saisons, découvrir la magie des rangs qui se forment et confectionner écharpes, bonnets, petits
gilets et gros pulls, châles d'été et vestes fines, douce layette et barboteuses…

