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EDITORIAL
Après une année d’existence, qui
s’est traduite par la publication de
deux numéros, appréciés si nous en
croyons les échos, "UTLien" revient,
non sans s’être élégamment effacé
pour permettre la sortie, le mois dernier, d’une EDITION SPECIALE,
consacrée aux dix ans de l’U.T.L. .
Si cette dernière a fait la part belle à
toutes les activités engendrées par la
volonté de l’association d’élargir l’offre culturelle, ce numéro n’est pas en
reste et s’attarde sur les nouveautés de
la rentrée… Une rentrée d’abord marquée, début Septembre, dans le cadre
prestigieux de la Maison de Gascogne, par le lancement original de la
saison, sous le signe du Théâtre, avec
l’aide des comédiens du GRIOT
BLANC, qui ont offert leur savoirfaire pour le plus grand plaisir des
adhérents et annoncé de la plus belle
des manières, la création d’un cours
de théâtre hebdomadaire à l’U.T.L. !
Un coin de rideau du programme de
l’année ainsi théâtralement levé, d’autres nouveautés se sont rapidement
engouffrées dans l’ouverture et, "Sur
le chemin du BIEN-ETRE" a fait une
entrée en scène remarquée, pour perpétuer, sous d’autres formes, un atelier qui a donné aussi à l’U.T.L. par le
passé, ses lettres de noblesse.
Autre nouveauté et non des moindres, le cours de JAPONAIS, non pas
parce qu’il s’agissait d’une première,
il était déjà au programme il y a trois
ans avant de s’interrompre, mais parce
qu’il est associé cette fois, au
"SHODO" ou voix de l’écriture, un art
traditionnel japonais, qui marie le
maniement du pinceau et l’encre.

Enfin, en "vedette américaine" et
même… sud-américaine, vous découvrirez le nouvel univers chilien de
notre précédent professeur d’Espagnol, qui illustre ainsi, par sa volonté
de prolonger son aventure utélienne,
l’importance accordée aux liens que
nous nous efforçons de tisser, par le
biais de ce journal.
Ce tour de piste, cher à notre partenaire CIRCA, également sous les feux
de la rampe, dans cette édition, avec
son spectacle "Nord/Sud", ne serait
pas complet sans un retour sur quelques CONFERENCES toujours plus
attendues, sur quelques MODULES
impatiemment guettés, sur un FORUM particulièrement animé et enfin,
sur la FONDATION DELAIN, qui
partage avec nous les mêmes valeurs,
comme vous le lirez.
Vous retrouverez donc dans ces
pages, les premières impressions de
quelques-uns de nos intervenants,
vous aurez droit aux émotions des
adhérents qui ont choisi de les rencontrer, comme nous, nous avons souhaité vous faire découvrir les uns et
les autres tout au long de ce journal.
Et plutôt que de demander une nouvelle fois "Et que dit MOLIERE ?", le
leitmotiv utilisé au cours de cette rentrée pour annoncer, sans roulements
de tambour, l’intervention des comédiens, nous vous invitons à passer un
agréable moment, nous l’espérons,
avec quelques acteurs de ce premier
trimestre, non sans vous avoir présenté nos meilleurs vœux, à l’orée de
cette nouvelle année.
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Murmures des ateliers
Sur le chemin du « Bien-être »
CE QU’EN DIT
CLAUDIE QUEVA…
Chaque groupe qui participe à
"Sur le chemin du Bien-être" , a une
identité qui lui est propre et les centres
d’intérêt, sur le plan psychologique,
sont différents. Sur le plan humain, les
points communs, très importants pour
moi, sont la convivialité, le respect de
l’autre, la volonté d’échanger et de
partager.
Chaque participant est soucieux de partager avec les autres son
vécu et ses expériences afin de venir
en aide à celui ou à celle qui cherche
une solution à son problème du moment.
Le programme, qui prévoit
l’étude des « personnalités difficiles »
est vaste et, pour ne pas brûler les
étapes, le premier trimestre a été
consacré à la gestion de l’émotionnel
lors d’entretiens avec des proches (Ce
genre d’entretien implique un enjeu
affectif et émotionnel important).
"Gérer ses émotions et les
émotions de l’Autre" est un programme qui nécessite un véritable apprentissage, destiné à acquérir des techniques permettant une meilleure maîtrise de soi.
La demi-heure de Sophrologie,
en fin de séance, permet à chacun de
se relaxer totalement et de trouver,
dans les inductions qui sont faites au
cours de la séance, de véritables ressources destinées à gérer plus sereinement le quotidien.

CE QU’EN PENSENT
NOS ADHERENTS…
Nouvelle adhérente de l'U.T.L., et
participante à l'atelier de sophrologie,
je retrouve avec grand plaisir le groupe et Claudie Quéva qui a su, en
quelques séances, établir la cohésion
et la confiance.
Nous sommes vraiment sur "le chemin du bien-être" !
Josette L.

Claudie

Sophrologie en fin de séance
et non attente d’un avion dégivré...

Comme un certain Garfield, qui lui
les hait, moi, quand j'étais en activité
je n'aimais pas bien les lundis ! Et je
crois que je n'étais pas la seule! Et
bien, maintenant un lundi sur deux est
un jour que j'attends avec impatience
et même dont j'ai besoin: c'est le jour
de la séance " Sur le chemin du Bien
-être " de Claudie Quèva. Et, à en
juger par la régularité des participants
à cette séance et leur plaisir affiché, je
parie que je ne suis pas la seule , non
plus , à progresser sur ce chemin là!
Marithé L.
Découverte…
Un peu tôt pour avoir une impression plus complète qui demandera un
peu de temps. Mais déjà une sensation
de quiétude, d’apaisement pour le
corps et pour l’esprit avec pour aide
cette voix qui nous aide à trouver
d’autres chemins…
François F.

Ecriture : A vos stylos...

Les vacances touchaient à leur fin
comme ce mois d’août brûlant, insupportable qui en dehors de nombreuses
baignades m’avait fait me terrer dans
la pénombre fraîche de ma vieille petite maison en bord de mer.
Tout contre la seule fenêtre dont
j’autorisais l’ouverture afin de bénéficier d’un peu de lumière, je dessinais
avec application visages d’enfants ou
animaux, épaulée par les conseils de
mon artiste de père qu’en imagination
je voyais penché sur ma tâche. Il aurait moins peiné sûrement au maniement des pinceaux et au choix des
couleurs lorsque, le tracé au crayon
achevé, il me fallait bien y avoir recours. Hélas, et pour cause, mes questions techniques restaient le plus souvent sans réponse.
L’imagination a les limites que la
mort impose.
UTLien n°3

L’après-midi aussi se finissait.
Assise sur la plage, j’observais, avec
un certain amusement, la colonie humaine en transhumance rebroussant
chemin et s’engouffrant sur l’étroit
caillebotis à l’assaut de la dune. Dès
Lundi, nombre d’entre eux seraient de
retour au bureau, coincés entre les
classeurs verticaux et les dossiers empilés avec pour tout point de vue le
spectacle d’une rue du centre-ville à
nouveau enfiévrée par la rentrée.
Encore un peu de patience et viendrait l’heure «de grâce», le moment
calme et doux qui précède le coucher
du soleil et dont ne bénéficient que les
sages, les contemplatifs, ceux capables de négliger l’appel du dîner pour
rester encore un peu, juste pour goûter
la magie des reflets sur l’eau dans la
mouvance continuelle des vagues et la
récompense d’un air plus frais.
janvier 2011

Je respirais à pleins poumons, détendue, quand, au milieu de ma rêverie et
sans prévenir mon "souvenir", celui
tenu à l’écart le plus possible par les
agitations de ma vie, ces occupations
nombreuses et diverses choisies pour
la distraction qu’elles procurent, et
bien, ce fichu souvenir me tomba dessus avec toute sa sauvagerie.
Je m’efforçai tout d’abord de le
chasser mais en vain…
C’était il y a deux ans...
Marie-Christine M-L.
A vous de continuer, de terminer et
de trouver un titre à cette nouvelle
(une demi-page maximum)
Envoyez-nous votre production par
courriel (adresses en dernière page)
et rendez-vous au n°4 de notre cher
UTLien...
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Murmures des ateliers
CE QU’EN DIT
CHRISTINE SASAKURA…
Tout d'abord, je voudrais remercier
les responsables de l'U.T.L. AuchGascogne de m'avoir accordé leur
confiance et le privilège de m'avoir
intégrée dans leur équipe et dire combien je suis ravie de pouvoir ainsi
poser mes zôri (sandales japonaises)
sur les empreintes des pas qu'avait
laissées Mme Susuki vers la découverte de "la sente du bout du monde" (Recueil de Bashô, illustre poète
du XVIIe siècle), c'est-à-dire : le JAPON. Je n'oublie pas non plus, lors de
notre première rencontre, l'accueil fort
chaleureux de Jean-François Labarre,
Président et de Claude Fuentes, Secrétaire de l'Association, heureux de renouer avec cette langue extrêmeorientale et de pouvoir répondre une
nouvelle fois aux attentes des adhérents.
Je confie aussi que le mot
"Université" représente pour moi un
symbole, puisque je n'ai fréquenté ses
amphis qu'à l'âge de 44 ans, lorsque
j'ai entrepris de passer une licence de
Japonais, à la suite d'un long séjour
de sept ans à découvrir le Japon. Cette
licence m'a permis tout d'abord, un
perfectionnement linguistique puis, de
mieux comprendre l'unicité de ce
pays, notamment au travers de son
histoire sociale et culturelle. J'ai ainsi
pu apporter des réponses à des expériences rencontrées durant mon séjour.
Aujourd'hui, je me réjouis de nouveau d'entendre le mot "Université"
par le biais de l'U.T.L. car il évoque
pour moi les notions d'enseignement,
de transmission, d'apprentissage, liées
à une connotation d'implication sérieuse, motivée, des acteurs de cette
relation pédagogique.
Mais, maintenant avec quel plaisir,
à mon tour, suis-je amenée à transmettre un savoir intéressant sur le
Japon à des personnes qui, quoique
désireuses de connaître cette culture si
profonde et raffinée, n'osaient s'aventurer jusqu'à Toulouse ou qui, pour
d'autres, plus jeunes, déjà plongées
dans l'atmosphère des mangas, veulent
approcher au plus près de cet univers.
Je terminerai cet article en remerciant
mes élèves et l'U.T.L. de savoir apprécier mes compétences.
UTLien n°3

Japonais

CE QU’EN PENSENT
NOS ADHERENTES…
Nous sommes trois amies et nous
participons aux cours de SASAKURAsensei qui nous initie au japonais.
Nous sommes toutes des amoureuses
du Japon et nous attendions ces cours
depuis bien longtemps. Nous sommes
tombées sous le charme du travail à la
"japonaise", notre sensei sait comment
nous apprendre cette langue et nous
n'aurions jamais pensé que nous pourrions un jour maîtriser le Japonais qui
nous tient tant à cœur (même si la
route est encore longue pour être de
vraies "nihonjin")
Ce cours est à la hauteur de nos
espérances, et même plus, nous sommes honorées d'y participer.

ありがとぅございます
Christine

Les conseils du "Maître"

Imitation parfaite...

janvier 2011

(merci beaucoup)
Christelle N. Evangéline D.-G. Manon B.

J'ai commencé les cours de Japonais cette année sans notion de cette
langue... Pas facile de rentrer dans la
pratique !
J'ai manqué le deuxième cours.
Cela a suffi à me faire perdre mes
premiers repères. Au cours suivant,
j'étais vraiment totalement perdue,
j'aurais mieux fait de ne pas y venir, je
n'aurais pas perdu ma confiance en
moi! Il faut ici dire aussi que Christine
est une " sacrée bosseuse" et que les
cours sont accompagnés de plusieurs
fiches de travail ... dans lesquelles je
me sentais superbement "noyée"! Et
ce que je dis là n'est pas un jugement,
mais un constat. D'ailleurs, elle a dit
elle-même que c'est ainsi que
l'on apprend la langue au Japon.
Ma motivation a été la plus forte :
j'ai envoyé un mail à Christine, lui
adressant mon travail et lui faisant
part de mes difficultés (qui rendaient
impossible la poursuite des exercices
d'entraînement). J'ai aussitôt reçu les
corrections, les éléments me permettant de continuer et ses encouragements ("super" compétente, notre
Christine!). J'ai travaillé et progressé.
Super!
Et lors du cours de reprise, après les
vacances, je me suis sentie dans mon
élément.
Gisèle M.
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Reflets des cours
Espagnol
CE QU’EN DIT
BÀRBARA VALDES...
Comme tant de choses dans la vie,
il arrive que de bonnes choses se passent, dans un mélange d’efforts et de
hasard.
Je suis arrivée dans les locaux de
l’U.T.L. un bel après-midi d’été, trois
papiers sous le bras et pas mal d'angoisse, normale pour certains. Puis,
j’ai eu la chance de rentrer dans une
salle remplie de visages souriants et
accueillants, voilà pour ma première
impression ! Nous sommes tous là
pour commencer à écrire un petit morceau de nos histoires, cette fois ensemble.
Quelques semaines après, pour les
vrais débuts, quelle peur j’ai pu
avoir ! Mais cette fois encore, la chaleur était là. L’anxiété a cédé sa place
au soulagement. Il est vrai que j’ai
vécu un grand tourbillon dans ma vie
professionnelle, difficile à imaginer
pour certains : me sortir de mon petit
monde vert pour me retrouver face au
tableau noir ou blanc, mais en même
temps, c’est un plaisir que je cultive
depuis longtemps, avec d’autres sujets, voilà pourquoi ce projet m’était
cher, c’est un défi et une chance !
Il est vrai aussi que par rapport à mon
public, je suis une débutante, mais
c’est justement là que se trouve la
chaleur dont je parlais précédemment ! Nous faisons tous de notre
mieux pour tirer un maximum de profit de tous nos points communs, mais
aussi, sans doute, de tous ceux qui
nous éloignent.
C’est ainsi que je viens de vivre mes
débuts à l’U.T.L. : Nous partageons
des valeurs puis je sens que je fais
partie d’un projet, avec des buts qui
me motivent et que j’ai pris aussi pour
moi.
Donc voilà les premiers pas d’une
histoire à partager et je souhaite que
vous veniez nombreux pour écrire la
suite.

Un professeur charmant...

Des "élèves" attentifs...

CE QU’EN PENSENT
NOS ADHERENTES…
Les élèves du cours d’Espagnol regrettent profondément le départ de
Karina, leur ancien professeur, devenue surtout leur amie. Ils sont bien
décidés à aller la voir au Chili. Mais,
avant, il faut confirmer les progrès
accomplis au cours de ces deux joyeuses années de cours constructifs et
amicaux.
Pour cela nous comptons tous sur
notre nouvelle animatrice, Bárbara,
qui a pris la succession de Karina avec
beaucoup de bonne volonté et de courage. Grâce à elle, le groupe d’Espagnol continue sa route, bien décidé à
progresser mais aussi, à passer d’autres bons moments de franche amitié.
Gracias à Karina,
Adelante Bárbara !
Nicole H.
Pourquoi l'Espagnol ?
Probablement une vieille histoire de
complicité avec cette langue ô combien vivante et attachante.
Un apprentissage, maintenant lointain, et des souvenirs plus ou moins
enfouis, que j'ai eu envie de faire resurgir : il ne m'en a pas fallu plus pour
pousser la porte de ce cours.
Et, de semaine en semaine, pas à
pas, quel plaisir de redécouvrir des
mots, phrases, tournures qui sont autant de prétextes à échanger entre
nous ! Stimulation, convivialité étant
les seules compétitions que chacun
peut se fixer.
Un petit effort encore, et à moi, peut
-être, le loisir de profiter pleinement
de mes échappées "tras los pirineos"
ou, qui sait, "tras los mares" (la culture sud-américaine ne nous étant plus
tout à fait étrangère !) Possibilité aussi
d'appréhender littérature ou cinéma
espagnols avec toute la richesse de
l'original.
Que de perspectives ! Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ? "hasta
luego" en cours d'Espagnol ?
Ghislaine T.

Quelques mots venus d’ailleurs...

En quittant mon pays, El Salvador,
il y a six ans et demi, je me sentais
déracinée et mon adaptation en France
a été un peu difficile. Un an plus tard,
j'étais comme un poisson dans l'eau et
j'avais adopté la France, Auch pour
être plus précise, comme ma deuxième maison. J'ai fait des rencontres
incroyables, j'ai travaillé avec des
gens extraordinaires et quand le moment de quitter la France est arrivé,
j'ai eu beaucoup de mal! Je me suis
sentie encore une fois déracinée!
Je commence une nouvelle vie au
Chili, à Santiago, où les rencontres
n'ont pas encore eu lieu mais je profite
des beaux paysages et des magnifiques endroits qu'offre ce merveilleux
pays. La photo qui accompagne mon
article en témoigne, Valle del Elqui au
"Norte Chico" du Chili.
UTLien n°3

Valle del Elqui
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Paysages hollywoodiens, qu'on ne
voit que dans les westerns, donnent
l'impression de se trouver tout seul
dans le monde. Nous avons roulé pendant des kilomètres sans croiser âme
qui vive et au bout d'un moment, nous
avons décidé de faire demi-tour!
Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, j'ai du mal par moments à
comprendre l'espagnol, ils ont des
mots, des expressions tellement différents que je me vois obligée, parfois, de faire répéter pour comprendre!
Quelques mots pour vous faire partager mon expérience et surtout pour
vous dire que parmi les belles rencontres, figurent mes amis utéliens,
bien sûr !
Je vous embrasse,
Karina Z.
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Reflets des cours
CE QU’EN DIT
GENEVIEVE BIGUEURE…
Enseigner le théâtre à l’U.T.L. :
une gageure ?
J’ai ouvert cette année un cours de
théâtre à l’U.T.L..
Je dis bien cours et non atelier, comme j’en anime un au sein du Griot
Blanc, la troupe de théâtre amateur
dont je suis la directrice artistique.
Chacun entend que, là, prime la pratique à laquelle viennent s’adonner des
personnes qui aiment se produire sur
une scène pour leur plaisir en jouant
des pièces. Il n’est pas rare que cellesci soient des créations où, sur un sujet
qui lui parle, chacun est distribué.
Faire du théâtre en amateur demande
en général un don pour cette activité
et une passion pour cette expression
artistique, mais n’implique pas forcément une formation théâtrale. On fait
d’abord du théâtre parce qu’on aime
ça. Bien sûr, certains, surtout si leur
pratique est intensive et engagée, ressentent à un moment le besoin d’en
savoir plus, pour faire mieux et plus
clairement.
Suivre un cours de théâtre, par
contre, c’est comme pour toutes les
disciplines, faire le choix d’une formation à la base et commencer par le
début.
C’est apprendre ce qu’est jouer,
comprendre comment il faut s’y prendre pour réussir au mieux, à sa plus
grande satisfaction aussi bien qu’à
celle des spectateurs. C’est identifier
et apprendre les techniques théâtrales
que maîtrise un bon comédien (et il y
en a beaucoup parmi les amateurs.)
Suivre un cours de théâtre, c’est
apprendre à connaître le monde du
théâtre, à nommer ce qui le caractérise
et ce qu’on y fait, c’est apprendre
l’importance d’aller au théâtre, c’est
découvrir l’histoire du théâtre et son
répertoire, pour apercevoir l’ensemble
des œuvres qu’il a produit et qu’il
produit encore.
Pour moi, qui ai la passion du théâtre
et celle de l’enseignement, c’est aborder tout cela de la manière la plus
simple, la plus vivante et la plus
agréable possible, car rien ne s’apprend sans plaisir, surtout quand ce
n’est pas un impératif professionnel
mais un choix du domaine du loisir.
Ce sont deux heures que je ne vois
pas passer, celles que je consacre chaque mardi soir, avec mes « élèves », à
la préparation physique douce, à la
diction, à la maîtrise des tons et registres, à l’improvisation, à l’interprétation de scènes ou passages de Molière,
de Sophocle, du Livre des Morts des
Anciens Egyptiens, d’Edmond Rostand, de poèmes d’Haïti, au récit des
débuts du théâtre occidental en Egypte
et en Grèce. Pour ne citer que ce que
nous explorons en ce moment.
Et mon objectif premier est que ce
pur plaisir soit partagé avec ceux qui
ont fait le choix de suivre mon cours
de théâtre. Merci aux pionnières (car
nous attendons des hommes, qui seront les bienvenus) qui lui permettent
d’exister depuis cette dernière rentrée.
UTLien n°3

Théâtre

Geneviève

CE QU’EN PENSENT
NOS ADHERENTES…
C’est un grand bonheur de
pouvoir assister aux cours du tout
nouveau module de l’U.T.L. , je veux
parler du cours de Théâtre, animé
avec quel brio, par Geneviève Bigueure.
Nous sommes actuellement six
apprenties "théâtreuses" (il n’y a pas,
à notre grand regret, d’apprentis
"théâtreux"…) et après plusieurs séances, toutes, nous sommes ravies de
l’enseignement reçu.
Entre "l’histoire du Théâtre"
depuis l’Antiquité grecque, la phonétique, la diction, les improvisations et
nos essais dans "Le Bourgeois Gentilhomme" de Molière ou "Antigone" de
Sophocle, nous ne voyons pas le
temps passer… En deux mots: Tout
roule !
Claudine E. D

Comédie et Tragédie

Théâtre antique de Delphes

.
Le mardi, un peu avant 20h,
nous nous retrouvons dans la loge du
gardien des Lycées Pardailhan pour
échanger quelques mots, avant de
monter dans notre salle en même
temps que les internes regagnent leurs
étages.
C’est le moment d’oublier le
rendez-vous chez le dentiste, les factures en attente et la liste de courses,
grâce à des exercices de respiration,
de décontraction (la poupée de chiffon), de placement de la voix.
Nous pouvons alors nous glisser dans la peau d’une vieille dame
qui attend un train (qui ne vient pas),
d’une adolescente désireuse de rejoindre un réseau de Résistants ou laisser
pousser notre nez pour déclamer une
tirade.
Nous ne rêvons pas d'être des
"stars", nous voulons simplement parcourir un monde parallèle, découvrir
des textes de qualité, en entraînant
notre mémoire.
A 22 h, quand nous refermons
la porte de notre "théâtre", les internes
dorment et les rues d’Auch sont vides.
Le calme de la nuit nous aide à reprendre pied dans la réalité.
Huguette B.

Les poupées de chiffon
janvier 2011
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Retombées des modules
Regard sur l’actualité des expositions 2010-2011
CE QU’EN DIT
PHILIPPE VIGUIER...
C’est sous un soleil ardent du
mois de Juin dernier que j’ai eu le
plaisir de rencontrer pour la première
fois de très nombreux utéliens. À
l’ombre d’un chêne vert centenaire,
j’ai été très généreusement convié à
partager un déjeuner durant lequel
nous avons appris, en toute simplicité,
à mieux nous connaître. En concertation, ce fut aussi l’occasion de préciser un programme
de découverte de
l’Art du XXe siècle.
Précédemment, l’histoire des
premières avant-gardes a été traitée,
des incursions dans l’Art de la seconde moitié du siècle devenaient
possibles à la lumière de l’actualité
des très riches expositions présentées
dans les musées parisiens et toulousains.
L’exercice est périlleux ! Nous
le savons, les formes de l’Art de ces
dernières décennies provoquent encore des réactions épidermiques, certains
n’y ont pas survécu.
D’autre part, la recherche dans ce
domaine est très active et nombreuses
sont les nouvelles sources qui paraissent et vont voir le jour à l’occasion
de ces expositions, documentaires,
films, études monographiques ou
théoriques… Il s’est donc agi pour
moi de fixer un cadre et des objectifs
pour répondre au mieux aux attentes
du public.
L’une des volontés premières
est de rendre accessible au plus grand
nombre des formes et une pensée de
l’Art qui peuvent dérouter. Ainsi, j’attache une certaine importance à la
contextualisation de la production
artistique étudiée en mettant au jour
les liens qui la rattachent à des mouvements et à des pratiques artistiques
antérieurs. C’est généralement l’occasion de se remémorer des événements
et des œuvres qui ont marqué l’histoire du siècle passé et d’ouvrir un horizon sur un savoir qui pourrait être trop
autocentré.
Un des autres objectifs fixés
pour ces séances d’initiation à l’Histoire de l’Art Contemporain est de
permettre au public de conserver une
trace visuelle des œuvres présentées
durant les deux heures imparties pour
qu’à loisir, chacun puisse approfondir
tel ou tel point. Cette transmission des
supports m’avait été suggérée à l’ombre du chêne vert en Juin dernier, j’espère avoir ainsi répondu aux souhaits
des adhérents.
À ce propos, que ce billet soit
aussi pour moi l’occasion de remercier très chaleureusement notre chère
Claude Fuentes qui a la grande amabilité de relayer auprès du public ces
supports numériques de cours. En
espérant vous retrouver très vite toujours aussi nombreux et curieux, je
vous adresse à toutes et à tous mes
amicales salutations.
UTLien n° 3

Arman - L’heure de tous

César - Le pouce

Basquiat - Son père
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CE QU’EN PENSE
NOTRE ADHERENTE…
A l’occasion de l’exposition
Arman au Centre Pompidou, nous
avons eu le plaisir d’écouter Philippe
Viguier, docteur en Histoire de l’Art,
lors du premier module. Il nous a proposé une approche de l’histoire du
mouvement des Nouveaux Réalistes,
ainsi que de l’œuvre et du parcours
d’ARMAN
Une présentation, amorcée par
un nécessaire retour sur l’après-guerre
14/18, le mouvement DADA, le Manifeste du Surréalisme (Breton), les
Nouveaux Réalistes avec Pierre Restany, la confrontation avec le POPART en Grande Bretagne et aux
USA lors d’expositions.
L’exposé, soutenu par un diaporama très fourni, nous a permis de
resituer les œuvres, et de pouvoir les
revoir. Nous avons donc évolué de
Tzara à Warhol, de Villeglé et Hains
à Rotella et Hamilton, de César à
Spoerri, Tinguely et Klein pour en
arriver à ARMAN.
J’ai beaucoup apprécié la simplicité et l’érudition de l’orateur, très à
l’écoute, et toujours prêt à prendre en
compte une intervention d’un membre
de l’auditoire avec le souci de répondre au plus juste à ses questionnements. Il a su nous faire comprendre
et admettre la démarche créative d’Arman, malgré ce qu’elle a de déroutant, voire de révoltant pour certains.
L’envoi à tous les participants
de l’ensemble de ses documents, nous
a comblés et nous montre la générosité de l’intervenant et son envie de
nous faire partager sa passion pour
l’art contemporain.
Lors du deuxième module,
c’est à l’œuvre de Jean Michel BASQUIAT, dont une exposition se tient
au musée d’Art Moderne de Paris,
que la séance est consacrée.
Difficile d’entrer dans cette
étude sans connaître un peu mieux le
personnage !
Une vidéo, les rushes d’un film
oublié et retrouvé, une biographie
détaillée, vont nous amener à mieux
cerner le "dandy aux pieds nus" que sa
courte vie a fait passer èmecomme "un
météore dans l’art du 20 siècle"….
De SAMO à Jean Michel Basquiat … nous suivons notre jeune
graffeur à la trace, tout au long du
diaporama richement commenté et
très fourni que nous présente ici, Philippe Viguier. La magie est passée !!!
L’auditoire est conquis, et….à la fin
de la séance nous connaissons mieux
et pouvons aussi apprécier et comprendre les œuvres de Basquiat.
Le complément vidéo nous est
parvenu, nous permettant de revoir et
de mieux nous imprégner de l’ensemble de l’œuvre proposée.
Merci Monsieur Viguier ! …et
à bientôt !
Monique L.
page 6

Eclats des conférences
Monet-lumière !

CE QU’EN DIT
CHARLOTTE DE MALET…

CE QU’EN PENSE
NOTRE ADHERENT…

En Avril-Mai, les auditeurs
commencent à demander le programme de l’année suivante. C’est en Juin
que je le prépare avec les "hautes autorités" : je propose, ils disposent, me
laissant en fait toujours carte blanche.
Alors horaires, thèmes, nombre
de cours, conférences, visites donnent
lieu à des échanges intenses de mails
et de coups de téléphone.
Pour Monet, aucun problème : grande
exposition, artiste très connu et très
apprécié, forcément un succès ! Elle
commencera la saison.
Il n’y a plus qu’à préparer :
Monet, bien sûr, je connais, j’ai fait
visiter de nombreuses fois le musée
d’Orsay, les Tuileries, Giverny dans
une vie antérieure. Mais, sans cesse, il
faut reprendre, relire, étudier, voir les
nouvelles publications. La méthode
commence à être rôdée :
Juillet : repérage et achat d’ouvrages
récents ou qui n’ornent pas encore ma
bibliothèque.
Août (et oui !, même pendant les
vacances !), lectures diverses.
Début Septembre : recherches d’informations sur l’exposition, achat de
journaux sur elle, pour comprendre la
démarche et l’objectif.
Mi-septembre : chasse aux images,
début de la construction de la conférence.
Et là, les ennuis commencent :
comment présenter Monet, si connu ;
quel objectif pour l’exposé, comment
concilier ce qu’attendent les auditeurs
et ce que je souhaite faire passer ?
Juste quelques tableaux présentés en
profondeur ou une biographie plus
classique ?
Et le temps qui passe, les autres activités à côté : rentrée scolaire,
accompagnement de voyages…
Finalement, ce sera une biographie, mais en isolant l’homme et l’artiste, en insistant sur son évolution et
son originalité par rapport à un épisode impressionniste qui n’est qu’un
moment de sa vie.
Dix-quinze diapos en trois heures : le rythme est bon. Il faut dix à
douze heures d’intense concentration
pour le « premier jet » puis j’y reviens
à plusieurs reprises : "relecture ",
création des animations et autres
"effets spéciaux ", "peaufinage". Je
suis contente, elle est prête le 5 Octobre, ce qui est un exploit pour moi…
mais je suis en voyage du 6 au 11
Octobre et la conférence est le 12 !!!

" Que la lumière soit…
Et la lumière fut ! "
Si Monet a effectivement illuminé le Grand Palais, à Paris, lors de
l’Exposition de ses quelques deux
cents tableaux, venus du monde entier, comme j’ai eu la chance de le
constater de visu dernièrement, Charlotte de Malet auparavant, lors de sa
Conférence sur "Monet-Lumière !"
m’avait montré où se trouvait… l’interrupteur ! Ce qui m’a évité de continuer à avancer dans l’obscurité de
mon ignorance et m’a permis par
contre, de pouvoir gratifier mon entourage de mes connaissances nouvellement éclairées !
Ainsi, ai-je retenu des propos
de Charlotte, que c’est lors de la première exposition de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et
graveurs, dans laquelle figuraient,
outre Monet, des hommes comme
Degas, Pizzarro, Renoir, Sisley et
Cezanne, en 1874, si ma mémoire ne
me trahit pas, qu’un journaliste de
CHARIVARI, Louis Leroy, titrera
ironiquement son article
"L’exposition des Impressionnistes",
en référence au tableau "Impression
soleil levant" , un tableau que d’ailleurs je n’ai pas pu voir, non pas parce
que les visiteurs piétinaient devant,
mais parce que le Musée Marmottant
a refusé de prêter sa pièce maîtresse,
léguée par un collectionneur en 1957,
d’après mes recherches, cette fois !
Par contre, je n’ai pas eu besoin de
relire mes notes, fiévreusement griffonnées lors de la Conférence, pour
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me rappeler que Charlotte avait insisté
sur le fait qu’aucun autre artiste n’avait poussé à ce point l’observation de
la lumière, qu’aucun ne s’était attaché
comme lui, à peindre fidèlement le
même paysage à différentes heures de
la journée, à diverses saisons… Les
arbres, la Cathédrale de Rouen, le
jardin de GIVERNY, les Nymphéas…
Ces « séries », déclinées au fil
des heures, dans leurs « états » successifs, étaient là devant mes pupilles
dilatées et je comprenais mieux…
Merci Charlotte… , ce qu’avait cherché à faire Monet… Me revenaient
également en écho, ses propos alors
qu’il peignait des meules de foin, dans
un champ voisin de GIVERNY :
« Pour moi, un paysage n’existe pas
en soi puisqu’il change d’apparence
tout le temps, seule l’atmosphère environnante donne sa valeur au sujet. »
J’avais tout compris ! C’est donc d’un
pied plus léger que j’ai traversé l’espace du dernier salon, non sans me
frayer difficilement un chemin, avant
de découvrir la raison de ces attroupements…
Charlotte avait terminé sa
Conférence sur les Nymphéas, l’Exposition ne pouvait pas faire moins…
Sur mes notes, "nulle lumière n’était
plus délicate à rendre pour un peintre
que celle qui caresse la surface de
l’eau pour créer à la fois des transparences et des reflets" , et Monet
avouait : "J’ai mis du temps à comprendre mes Nymphéas. Je les avais
plantés pour mon plaisir ; je les cultivais sans songer à les peindre… Un
paysage ne vous imprègne pas en un
jour… Et puis tout à coup, j’ai eu la
révélation des féeries de mon étang.
J’ai pris ma palette… Depuis ce
temps, je n’ai guère eu d’autres modèles." Ces mots disent bien l’obsession
de l’artiste et ce qui fait de lui, un
peintre singulier parmi les autres peintres de cette époque .
Je suis sorti de l’exposition
comme j’étais sorti de la Conférence
de Charlotte, les yeux brillants…
L’effet "Charlotte de… Monet", sans
doute ?
Clôde P.
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Echos du forum
L’asile : migration choisie ou engagement international ?
CE QU’EN DIT
CHRISTIAN DORMOIS...
Il y a quelques mois, Jean
François Labarre me contacte pour me
proposer d’animer un Forum citoyen
sur les migrations. Connaissant la
qualité des prestations de l’U.T.L., je
mesure l’honneur qui m’est fait et la
responsabilité qui m’incombe dans le
traitement de ce sujet sensible, vaste,
complexe et sujet à polémique. Désireux de donner suite à cette requête, je
propose que, eu égard au temps limité
de cette activité, une seule facette des
migrations soit abordée : l’asile.
L’asile car c’est un engagement international de la France, l’asile
car le département du Gers possède un
centre d’accueil pour demandeurs
d’asile depuis 2003 et que ce dernier
reste peu connu malgré mes efforts de
communication en tant que responsable départemental de l’association
France Terre d’Asile (FTDA) et Directeur du CADA.
Le 9 décembre, salle du Mouzon, je propose à mes nombreux interlocuteurs, en introduction au débat,
une présentation du sujet :
- Pourquoi migre-t-on ?
- Quelle définition donner à l’immigration, l’asile ?
- D’où vient le droit d’asile ?
- Que signifie obtenir l’asile ? A l’issue de quelle procédure ?
- Qui sont les demandeurs d’asile en
France en 2010 ?
- A quels écueils sont-ils confrontés à
leur arrivée ?
- Quelles sont leurs spécificités ?
- Qu’est- ce- que le CADA du Gers et
qu’y fait-on ?
Je suis bien conscient qu’aborder ce thème si vaste en trente minutes
m’impose une vulgarisation du domaine qui peut provoquer de l’insatisfaction chez ceux qui maitrisent le
sujet. Je pense en particulier à mes
camarades d’Amnesty, de l’ACAT….Mais l’important, me semble-t
-il, est d’initier avec pédagogie et esprit synthétique, ceux qui découvrent
cette responsabilité internationale de
la France.
Il me parait essentiel que chacun comprenne localement et en particulier à Auch, pourquoi depuis une
dizaine d’années les communautés
tchétchènes,
arméniennes,
d’exYougoslavie se densifient et quel est
leur statut.
J’ai beaucoup apprécié ce premier forum avec l’U.T.L. . Le débat
fut enrichi par l’intérêt manifeste des
nombreux participants qui, évitant
toute polémique stérile dans leurs
échanges, se sont forgé une conviction
désormais plus argumentée.
Pourquoi, à l’avenir, ne pas
envisager une autre prestation visant à
aller plus loin dans l’approche des
publics en difficulté ? Faire connaitre
l’implication des acteurs sociaux permet de mieux appréhender une facette importante du fonctionnement de
notre société. Ne contribuons-nous
pas, à notre échelle, à la paix sociale ?
UTLien n°

CE QU'EN PENSE
LOUIS CONSOLINI,
UN DES ORGANISATEURS...
Le Droit d’Asile est un engagement
des pays signataires de la Convention
de Genève à instruire le dossier de
tout demandeur d’asile selon les critères définis par cette convention.
L’immigration relève de la politique intérieure de chaque pays.
Celle-ci et celui-là résultent des migrations de populations dans un monde instable qui génère un nomadisme.
Merci à l’U.T.L. de m’avoir
permis de parler de l’asile, de France
Terre d’Asile et du Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile du Gers.
C’est avec plaisir que je me tiens à la
disposition de ceux qui voudront visiter le centre, situé 3 quai des marronniers à Auch, et avoir un aperçu de
nos activités. (tél. 05 62 05 54 82).
Bonne et heureuse année 2011 à
L’U.T.L. et au plaisir d’une éventuelle
collaboration.

Parmi les causes principales des
migrations on note l’insécurité, la
pauvreté, le changement climatique,
l’existence d’un attrait pour les pays
dits « riches » où existent une diaspora, etc….
En France, il y a environ 1,5 immigrés pour 1000 habitants, en 2009, il y
a eu 47 000 demandeurs d’asile.
Un demandeur d’asile doit remplir
un dossier très complet pour démontrer qu’il a été victime de persécutions
et que son retour en son pays met sa
vie et celle des siens en danger.
La commission qui étudie son dossier
peut lui accorder :
- l’asile conventionnel pour 10 ans
renouvelables,
- l’asile constitutionnel de 10 ans renouvelables,
- la protection subsidiaire d’un an
renouvelable,
- rejeter la demande, le demandeur
peut faire appel auprès de la commission d’appel… En cas de nouveau
rejet, c’est le retour au pays ou la
clandestinité !
Seuls 20% des dossiers arrivent à un
accord du droit d’asile, l’assistance du
CADA permet un taux d’accord de
70% des dossiers présentés.
Le CADA d’Auch que dirige l’orateur compte 5 salariés et 15 bénévoles
pour suivre une quinzaine de familles
( ce nombre est limité par la capacité
de logement) qui représentent en
moyenne 5 à 7 nationalités et 5 religions .
Il aide les demandeurs dans la préparation des dossiers et des entretiens
qu’auront ces demandeurs pour
"argumenter et défendre" leur dossier,
tâche plus facile pour un avocat que
pour un berger !
Souvent lorsqu’ils quittent le CADA
(après 3 mois au plus) les demandeurs
sont pris en charge par d’autres associations comme REGAR.
D'ailleurs, lors de cette soirée, la
Directrice de REGAR nous fait part
de la situation critique d’une famille
en cours d’intégration et qui est menacée d’expulsion.
Suit un riche débat entre les participants et l’orateur CADA.
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Confidences d’un partenaire
La Fondation Delain
Installé dans le Gers par amour (y’a
pas d’âge !) en décembre 2007, précédé de ma réputation d’écrivainjournaliste grand reporter, je fus très
vite sollicité par deux associations
culturelles locales… L’une confondait
culture avec banquets et grosses rigolades grotesques. L’autre versait dans
l’élitisme et le faux intellectualisme
exacerbé. Double détestation ! Donc,
il me fallut créer une structure différente. La Fondation Serge Delain
naquit le 16 août 2008 avec quelques
amis. Elle compte aujourd’hui plus de
150 adhérents et rayonne très largement au-delà du Gers. Son conseil
d’administration comporte trois représentants italien, anglais, allemand et
elle touche tous les domaines de l’expression artistique.
Un tel succès, en si peu de temps,
semble s’expliquer par ses objectifs de
soutien et de développement culturel
populaire faisant fi des écoles, des
maîtres et des modes. Et surtout des
compromissions.
L’une des principales demandes des
artistes fut « où et comment exposer
sans trop dépenser d’argent ? » (sousentendu que « nous n’avons pas »).
D’où notre recherche de lieux d’accrochage gratuit et notre dénonciation
des pseudo-galeries installées dans les
Offices de tourisme, Syndicats d’Initiative et même Mairies, qui louent
leurs cimaises (payées par les citoyens), font payer cartons d’invitation, affiches et amuse-gueules des
vernissages qui ne rapportent rien à
l’exposant mais satisfont les édiles et
potentats locaux.
Nous avons trouvé quelques lieux.
Trop peu à notre gré, mais certains
prestigieux tel l’Hôtel de France ou
délicieusement sympathique tel le
restaurant la Table d’Oste à Auch.
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Aussi la création par deux de nos
adhérents de la galerie Le Puits de
Lumière à Saint-Clar.
Coïncidence, certains membres de la
Fondation sont également adhérents
de l’Université du Temps Libre.
Autre coïncidence, Pardailhan et les
expositions qui ornent les murs du
Salon-bar du lycée hôtelier grâce à
l’initiative du Proviseur Pierre Martin
qui a ouvert l’établissement scolaire à
la vie artistique extérieure. Depuis la
création de la Fondation, toutes les
expositions à Pardailhan furent le fait
de ses adhérents. Pas étonnant dès lors
que la Fondation croise l’U.T.L., celle
-ci ayant un partenariat avec Pardailhan. Le premier point de rencontre
entre les deux associations que proposa Jean-François Labarre fut la musique.
Lorsque je découvris l’exceptionnelle architecture sonore de l’Abbatiale
de Pessan, je décidai aussitôt d’y organiser des concerts vocaux. Les
« Résonnances » (avec deux « n »)
étaient nées. La Fondation offre un
tarif réduit aux adhérents de l’U.T.L.
aux concerts de Pessan comme dans
d’autres cités puisque les Résonnances s’exportent. Mêmes conditions
pour les manifestations théâtrales et
les récitals de chansons. Ainsi commença notre partenariat.
L’Art, la Culture, la Connaissance
ne doivent pas être le privilège d’une
minorité. Ils doivent être mis à la portée de tous. Par essence, ils sont populaires et universels. Ils doivent le demeurer !
Voyez l’exemple de l’Opéra. C’était
un art musical et choral populaire. On
chantait Verdi dans les rues de Rome
comme on fredonne aujourd’hui une
chansonnette. L’Opéra est devenu
élitiste par le fait des snobinards
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salonnards.
L’Art, la Culture, la
Connaissance doivent être également
mis à la disposition de ceux pour qui
leur accès est le plus ardu :
les handicapés et les démunis. C’est
pour cela que nous accueillons gratuitement à nos « Résonnances » les handicapés du Centre de réadaptation
fonctionnelle de Roquetaillade ainsi
que des pensionnaires de maisons de
retraites.
Mieux, nous allons organiser HANDI’ART, une grande exposition de
peinture, dessins, sculptures, photos
etc.…réalisés par des handicapés,
Salle des Cordeliers du 18 au 22 Avril
en partenariat avec la Mairie d'Auch
et l'UNICEF.
Autre exposition, sur une idée de
Nicole Hierle, donc en partenariat
avec Soroptimist Auch-Armagnac et
l’U.T.L. sur le thème de "LA FEMME" du 4 au 10 Mars, Salle des Cordeliers. Plus d’une centaine d’œuvres
(tous arts confondus) seront présentées au public à l’occasion de la Journée de la Femme du 8 mars, avec une
« pantalonnade » amusante et quelque
peu provocatrice.
L’Art, la Culture, la Connaissance
ne sont pas synonymes de tristesse, de
morosité, d’enfermement, de repli sur
soi. Ils sont ouverture d’esprit, regard
sur le monde, communication, échange avec les autres. Ils sont le don que
chacun possède en soi ou acquiert au
fil du temps. A charge pour lui de les
offrir aux autres.
L’Art, la Culture, la Connaissance
ne sont pas l’apanage des barbons
rabougris et des rats de bibliothèque
aussi parcheminés que leurs grimoires. Ils sont l’expression de l’Homme !
Et qu’importe son âge. Pour preuves
l’U.T.L. et la Fondation Delain.
L’Art, la Culture, la Connaissance,
C’EST LA VIE !
Serge DELAIN
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Bruits des spectacles
Poésie vivante d'Haïti
Dans le cadre de "La Semaine de la
Solidarité Internationale", le Théâtre
du GRIOT BLANC, partenaire privilégié de l’U.T.L. , comme vous le
savez, a offert une soirée LECTURE,
le Vendredi 19 Novembre, à la Salle
des Cordeliers, à AUCH, sous la forme de poèmes empruntés à la littérature haïtienne, pour rendre hommage
à ce pays si durement touché.
Entourée par sept comédiens, porteurs chacun de plusieurs poèmes,
Geneviève BIGUEURE a tenu à rappeler, en ouverture, la place que tenait
la poésie dans la culture haïtienne :
"Elle y est, en effet, le genre littéraire majeur, comme elle l’était chez
nous quand RONSARD était le Prince
des Poètes ou quand VICTOR HUGO
était révéré du peuple, qu’il guidait
sur le chemin du progrès social et
humain […]Le cas d’HAÏTI est absolument singulier . C’est, en effet, la
première république noire au monde,
proclamée en 1804, en conséquence
de l’immense retentissement qu’avait
eu dans cette colonie la Révolution
Française. Mais c’était une longue
suite de convulsions et de désastres
qui attendait cette nation héroïque,
tant et si bien qu’elle est aujourd’hui
exsangue et que démocratie et développement y sont encore des vœux
pieux. C’est comme si le domaine
culturel, celui des Lettres et des Arts,
était devenu le territoire où se serait
transféré le génie propre de ce peuple,
sa combativité, sa créativité, son espérance, sa force de vie, sa capacité de
rêve et d’humanité.[…]Le Théâtre du
GRIOT BLANC s’est proposé d’explorer la poésie, belle et féconde
d’HAÏTI.[…] Les poèmes sont simples, vivants, variés, forts, engagés,
pleins de souffle ou de délicatesse et
ils honorent grandement la langue
française. Elle est depuis les origines,
la langue littéraire des écrivains haïtiens : elle a toujours été pour eux un
outil essentiel pour se construire en
tant que citoyens cultivés, évolués, qui
avaient fait le choix des valeurs de la
République et ils la mettent en œuvre
avec une aisance et un éclat qui montrent à quel point ils la possèdent en
profondeur et à quel point elle participe de leur identité.
Et ce qui se dit dans leur poésie,
c’est toute leur vie, tout leur combat,
toute leur histoire, tout leur destin.
Vous allez les entendre : vous les aurez approchés et avec eux leur peuple
dans l’épreuve."
Pour prolonger le charme de cette
soirée, le Théâtre du GRIOT BLANC
nous a donné deux poèmes en partage,
que nous vous laissons découvrir…
Clôde P.
UTLien n° 3

Black soul (fragment)
Cinq siècles vous ont vu les armes à la main
et vous avez appris aux races exploitantes
la passion de la liberté,
A Saint-Domingue
vous jalonniez de suicides
et paviez de pierres anonymes
le sentier tortueux qui s'ouvrit un matin
sur la voie triomphale de l'Indépendance.

Natif-natal de l'Ile Noire

Et vous avez tenu sur les fonds baptismaux
étreignant d'une main la torche de Vertières
et de l'autre brisant les fers de l'esclavage,
la naissance à la Liberté
de toute l'Amérique Espagnole.

Tu dis neige
j'évoque les dents de soufre du soleil
dans la chair ivre des montagnes
de mon pays
la danse diaphane des libellules
dans la verte débauche des chlorophylles

Vous avez construit Chicago
en chantant des blues,
bâti les Etats-Unis
au rythme des spirituals
et votre sang fermente
dans les rouges sillons du drapeau étoilé.

tu dis New-York
voici mon île en fleurs
adossée à l'azur
dans l'ivresse folle des tambours
et la Gonâve
comme une proie
dans la gueule béante
d'un caïman d'émeraude

Sortant des ténèbres,
vous sautez sur le ring :
champion du monde,
et frappez chaque victoire
le gong sonore des revendications de la race.

tu dis Broadway
j'évoque ma bonne rue tranquille
où l'on se dit bonjour de la main
un amandier ventile mon toit
et tempère
les feux de bengale du Couchant
tu dis New-York
voici mon île aux melons d'eau
les coups de gaule à Bordes
dans les cirouelles diabétiques
les grands-gosiers en chasse sur Valencia
les pois de souche
les fleurs-soleil
les flûtes-joie
les oriflammes
le grondement des vaccines
lenasillementmacabredestambours-maringouins
mes piaffements de nègre totalnatif-natal
de l'Ile Noire
et la nostalgie
qui s'insinue en moi
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Au Congo,
en Guinée,
vous vous êtes dressés contre l'impérialisme
et l'avez combattu
avec des tambours,
des airs étranges
où grondait, houle omniprésente,
le chœur de vos haines séculaires.
Vous avez éclairé le monde
à la lumière de vos incendies.
Et aux jours sombres de l'Ethiopie martyre
Vous êtes accouru de tous les coins du monde,
mâchant les mêmes airs amers,
la même rage,
les mêmes cris.
En France,
en Belgique,
en Italie,
en Grèce,
vous avez affronté les dangers de la mort…
Vous souriez, Black Boy,
vous chantez,
vous dansez,
vous bercez les générations
qui montent à toutes les heures
sur les fronts du travail et de la peine
qui monteront demain à l'assaut des bastilles
vers les bastions de l'avenir
pour écrire dans toutes les langues,
aux pages claires de tous les ciels
la déclaration de vos droits méconnus
depuis plus de cinq siècles,
en Guinée,
au Maroc,
au Congo,
partout enfin où vos mains noires
ont laissé aux murs de la Civilisation
des empreintes d'amour, de grâce et de lumière.
Jean-F. Brierre
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Bruits des spectacles
Burencirque, le cirque aux rayures
Dans le cadre du festival Circa, Auch accueillait le Burencirque, issu de l’association du maître des chapiteaux,
Dan Demuynck et du plasticien Daniel Buren, célèbre pour
ses installations où dominent les bandes rayées.
Ceux qui n’attendent du cirque qu’exploits techniques ou
mise en danger de l’artiste auront été déçus, mais ceux qui y
recherchent poésie et qualité de la mise en scène seront repartis enchantés.
Le spectateur est d’abord invité à déambuler autour du
chapiteau. On lui prête un parapluie à bandes blanches et
rouges et il passe sous une forêt de ces mêmes parapluies ; il
peut écouter un joueur de djembé dissimulé derrière un filet
et apercevoir, au-dessus de guirlandes de fanions rouges, la
lente progression d’un funambule.
Puis, il entre et choisit sa place autour de la piste, fragmentée par des tentures en toile-moustiquaire. Un espace est
réservé à une installation composée de seaux remplis d’eau,

à rayures blanches et vertes, qui servira pendant tout le
spectacle à l’exhibition d’une contorsionniste, passant d’un
seau à l’autre avec lenteur et légèreté dans les positions les
plus diverses.
Le spectacle est ponctué de chants africains, accompagnés de percussions. La plupart des artistes sont d’ailleurs
d’origine africaine, comme ces jongleurs, cracheurs de feu
qui tournent autour de la piste en palabrant, à pied ou à vélo,
comme cette gracieuse funambule ou ce solide acrobate qui,
à dix mètres du sol, s’enroule dans de longues bandes de
tissu-moustiquaire.
Les numéros s’enchaînent au gré du jeu des tentures qui
s’ouvrent ou se referment pour laisser la piste en pleine lumière ou l’estomper dans la pénombre.
Même si on peut en regretter la brièveté, ce spectacle
nous aura fait passer un moment merveilleux.
Jean-François M.

Soirée anniversaire
Quel brio, ce trio !
Savoir que le spectacle offert aux Utéliens, pour fêter les
dix ans de notre association, serait un hommage à Boris
Vian piqua ma curiosité et aviva le plaisir de m’y rendre.
Une réelle envie de mieux connaître cet artiste inclassable
me fit braver la froidure de l’hiver !
Après un succulent repas, pris en bonne compagnie et
dans une ambiance chaleureuse, il ne resta plus qu’à déguster la musique et les mots : ce fut un régal !
Les trois jeunes gens qui prirent possession de la scène, en
toute simplicité et gentillesse, dégageaient une joie de vivre
éminemment contagieuse. La passion qui les animait et le
plaisir qu’ils prenaient à la partager étaient palpables ; tout
de suite je fus sous le charme.
La qualité musicale de leur prestation fut tout aussi remarquable.
Les talents conjugués des deux musiciens et les interprétations de Stéphanie, la chanteuse, donnèrent aux textes de
Boris Vian (Nougaro et quelques autres) une force hors du
commun.
Les jeux de mots, l’humour, la dérision, pétillaient comme
des bulles de champagne et les spectateurs n’en ont pas perdu une seule goutte ! Ils en ont même redemandé !
Inutile d’ajouter que je suis rentrée enchantée !
Michèle M.

Après le tirage de la tombola
Bravo à l'U.T.L. pour toutes les activités proposées et aussi pour la réussite de cette journée anniversaire, appréciée
par tous les participants qui m'ont fait regretter de n'avoir pu
y assister. Le tableau, gagné ce jour-là, permet d'admirer
l'artiste, Evelyne Ledru-Laffargue qui, avec talent, évoque
tous les charmes de notre cher département…"Le Bonheur"
est dans le GERS et s'affiche bien avec toute la symbolique
picturale variée et attractive du tableau, mais il peut aussi être partagé au sein de l'U.T.L. avec tout l'épanouissement de l'esprit.
Merci encore.
Dany A.
UTLien n° 3
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Paroles de Président
Oser l’aventure ?
Me voici à nouveau devant
vous, surtout devant mon clavier d’ordinateur, ce qui, en l’occurrence, est la
même chose puisqu’il s’agit de vous
écrire et que je vous imagine comme
les nombreux pixels de mon écran me
fixant et pour certains me souriant.
Alors, pourquoi hésiter ? Est-ce dû :
Au trop-plein d’images et de
pensées qui m’envahissent encore,
émanant de cette journée d’anniversaire du samedi 04 décembre qui fut
un moment de grande joie pour tous
ceux qui l’ont partagée ?
A la satisfaction du travail accompli que je savoure dans le calme et
le recueillement ?
A la concentration nécessaire
pour que ce trimestre se termine sereinement malgré les derniers changements de dates ?
A la vie qui continue et à ce
programme du semestre à venir qu’il
faut préparer ?
Tout cela mélangé peut, en
effet, vous couper l’inspiration mais
quand sortira cet article, nous aurons
déjà basculé dans la nouvelle année et
nos regards se porteront sur d’autres
aventures et donc…
Tiens ! Je vais garder ce mot
d'aventure…

Au delà de nos échecs ou de
nos réussites, c’est certainement celui
qu’il nous faut retenir comme
concept. Concept qui emporte la volonté d’oser, elle-même source du
plaisir d’espérer. En effet, peut-il y
avoir espérance sans prise de risque ?
Cette journée anniversaire des
10 ans de l’U.T.L. s’est construite sur
ces bases et ceux qui ont eu le privilège de participer à son organisation,
quel que soit leur niveau d’implication, ont pu éprouver ce sentiment de
vivre une aventure. Chacun d’entre
eux s’est nourri de ce mouvement
généré par notre ambition de rassembler en une journée de célébration, dix
années de propositions et d’invitations
à une meilleure connaissance du monde qui nous entoure avec son histoire
et son présent.
Et que dire de cette belle aventure qui a consisté à donner la parole
aux anciens acteurs déterminant de
notre association. Croyez-moi, il faut
oser tendre le micro et prendre le risque d’un refus dont l’argumentation
souvent renvoie aux névroses… Huguette et Clôde ont orchestré avec brio
cette "édition spéciale" de l’UTLien
qui a été remise aux participants de la
soirée dîner-spectacle et que vous
pouvez retrouver sur le site de
l’U.T.L. Quand vous les croiserez,
n’oubliez pas de les saluer pour ce
travail.

European Christmas...ヨーロップ

の

Et vous chers adhérents, à
quelle aventure voulez-vous participer ?
Je veux dire, êtes-vous prêts à
dépasser vos demandes personnelles
en relation avec la ou les activités que
vous pratiquez au sein de l’U.T.L. ?
En fait, peut-il y avoir Aventure sans
l’Autre?
Rappelons-nous que nous participons tous à la vie d’une association,
et si chacun est, bien entendu, libre de
ses choix, il n’en reste pas moins que
chacun d’entre nous porte une responsabilité dans la construction de ce
schéma collectif qui nous rassemble.
Alors ne ratez pas les rendezvous prévus en 2011 : Conférences,
Forums, "Monologues du Vagin",
Sorties et le dernier de la saison qui
clôturera la célébration de ces 10 ans :
La Fête de l’U.T.L., le samedi 18
juin 2011 à Embats sous le grand
chêne.
Quand vous lirez ces lignes, ce
sera la période des vœux, alors oui, je
souhaite à toutes et à tous une bonne
santé mais je vous invite à en profiter
pour vivre de belles aventures et parmi celles-ci, une qui tient à cœur à de
nombreuses personnes : l’Aventure
Utélienne.
Meilleurs Vœux !
Jean-François LABARRE

クリすマス...Europea di Navidad...Europeo di Natale

Cette soirée amicale et festive a été, à mon humble avis, une belle réussite. D’abord, l’idée est excellente et l’atmosphère de ce soir-là était particulièrement conviviale et chaleureuse à en juger par le nombre "d’apprenants linguistes" présents
et qui ont adopté, comme suggéré, la formule de "l’auberge espagnole" où, c’est bien connu on ne trouve que ce qu’on y apporte. La formule répond tout à fait à l’esprit utélien… et ça marche !
Mention spéciale à la /le /les/ décoratrices/décorateurs qui ont fait que le lieu soit en fête, comme dans nos têtes…
Nous fûmes d’ailleurs nombreux à exprimer ces compliments.
Belle occasion donc, en ce Mercredi 15 Décembre au Mouzon, de se retrouver tous ensemble, avant les fêtes de fin d’année !
Marithé L. (English Conversation Group.)
Ce journal ne pourra vivre sans votre participation. N’hésitez pas à nous faire part
de vos réactions à la lecture de ce numéro. Prenez la plume et racontez-nous vos joies, vos
bonheurs et même vos déceptions ressentis lors des différentes activités : modules, cours,
ateliers mais aussi conférences, sorties ou spectacles.
Nous sommes impatients de vous lire…Pour nous joindre :
par courriel
Clôde :
alaplanc@sfr.fr
Huguette :
bertin.huguette@neuf.fr
U.T.L. :
utl.auch@wanadoo.fr
par courrier
17 rue Victor Hugo 32000 Auch
UTLien n°3
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