
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRADITIONNELLE 
GALETTE 

 

JEUDI 28 JANVIER 2010 
14h30 

Salle Emile Zola 
46 Bd. De Strasbourg, NOGENT  

 
Retenez cette date dans vos agendas 
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  Conférences le lundi à 14h30 
MJC – Louis LEPAGE 

36, boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne 
 

Miroir Arts & Cultures 
Siège Social : 4 Place Pierre Semard, 94130 Nogent-sur-Marne 

Tel : 01.48.75.38.99 ou 06.80.42.18.50  Fax : 01.48.73.46.48 
              Email : mac_nogent@yahoo.fr 

 
 



 
 
LUNDI 4  JANVIER 2010 A 14H30                                           Cycle: HISTOIRE  
                                                                                            
    

IL Y A 400 ANS … L’ASSASSINAT D’HENRY IV 
 

Tel qu’il nous est enseigné, ce régicide semble dépourvu de tout mystère ; il 
reposerait tout entier sur le fanatisme religieux d’un « sauveur de Vérité ».  
Et pourtant, deux questions interpellent toujours les historiens. Henri IV était-il le bon 
roi aimé de tous comme il l’est aujourd’hui ? Un complot, français ou étranger, 
n’a-t-il pas armé le bras de Ravaillac, sachant que les troupes royales se 
préparaient à entrer en campagne ? Même s’il n’y a pas de réponses définitives, 
ces deux questions méritent l’étude. 
  
  Marcel  VERGIER – Historien – Président de l’association « Les Routes de l’histoire ». 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
 
 
LUNDI 11  JANVIER 2010 A 14h30                                    Cycle : HISTOIRE 

                                                                                            (avec projection) 

                      LE MAHATMA GANDHI 
          Aux Sources de la Nation Indienne 
 

       «  Je n’aime pas le mot tolérance, mais je n’en trouve pas d’autre »                                                                                            
A sa naissance en 1869, l’Empire Britannique des Indes est à  l’apogée de sa 
gloire. Mais les injustices subies par les indiens et leurs rancoeurs vont permettrent à 
cet homme frêle mais obstiné d’incarner la résistance à la puissance coloniale. A 
son assassinat en 1948, le sous-continent se décline dans l’absurdité de la partition. 
Au-delà du symbole, Paule Viallard vous fera découvrir l’homme, ses 
interrogations et ses failles, à travers l’histoire mouvementée du XXème siècle et 
ses soubresauts actuels que le Mahatma avait prédits avec une  clairvoyance  
étonnante. 
  
 Paule VIALLARD – Conférencière- guide – Compagnie du Ponant, Kuoni, Jet Tours. 
 
 Participation : ADHERENTS : 5, 50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 15  MARS 2010 A 14H30                                    Cycle: CIVILISATION    
                                                                                                                (avec projection)                                                         

 
FAUT-IL CRAINDRE L’IRAN 

L’Iran et sa radicale altérité. 
   
L’Iran occupe souvent le devant de l’actualité directement par les déclarations 
de ses dirigeants, par sa stratégie ou directement par les conflits ou elle est partie 
prenante. Menaces réelles ou nouveau piège  tendu à l’Occident et à 
l’Amérique. La conférence a pour but de vous donner les clefs de compréhension 
du pays. Clef de cette zone de conflits en se référant à son histoire, sa religion, son 
économie, sa position géostratégique. Après avoir cerné l’ensemble des 
menaces, regroupé en cinq thèmes, il sera possible d’esquisser des perspectives 
de  sortie de crise. 
  

Eugène JULIEN – Conférencier. 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
        
 
LUNDI 22  MARS  2010 A 14h30                            Cycle : ASTRONOMIE 

 
L’ASTRONOMIE – POURQUOI ? 

 
Des milliards de galaxies ! Un Univers crée à partir de quelque chose dont on ne 
connaît rien ! Une expansion dont l’énergie est inconnue ! Des étoiles multicolores 
aux dimensions étonnantes ! La gravité ! Un spectre lumineux décomposé par 
Newton et compris seulement dans les années 20 ! Galilée et ses procès ! Notre 
planète vivante et baignée par de l’eau liquide ! L’émergence de la vie et nous ! 
L’astronomie mère de toutes les sciences, de la philosophie et aussi des mythes et 
de quelques croyances… ! Eh Bien, pour comprendre et accéder à cette 
richesse, il suffit de lever la tête et de regarder le ciel.  
 
Jean-Pierre   JORET – Conférencier- Astronome 
 
Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LUNDI  1er  MARS  2010  A  14h30                                 Cycle : CIVILISATION 
                                                                                  (avec projection)  

                                                                                                                                          
HISTOIRE D’ALEXANDRIE 

 
Alexandrie est une ville au riche passé. A la différence d’autres villes d’Egypte, les 
voyageurs doivent faire preuve de beaucoup d’imagination afin de visualiser ce 
que pouvait être la cité antique d’Alexandrie. La Bibliothèque et le phare sont 
assurément les monuments qui ont rendus célèbre cette ville. Berceau de plusieurs 
civilisations, la ville cosmopolite d’il y a quelques années ne demande qu’à 
renaître. Malgré cela, certains lieux historiques d’Alexandrie ne changent pas. 
La ville, doit son nom à son fondateur, Alexandre le Grand qui bâtit en 331 avant 
J.C., une cité portuaire sur la mer Méditerranée, voulant s’ouvrir sur le monde 
grec. On dit qu’Homère serait apparu en rêve à Alexandre et l’aurait incité à 
fonder une ville qui porterait son nom.  

 
Violaine VANOYEKE – Egyptologue. 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
LUNDI 8  MARS 2010 A 14H30                                             Cycle: ART    
                                                                                                                (avec projection)                                                          

COLLECTION BARNES 
   
La Fondation Barnes est une institution artistique et d’éducation située dans la 
banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie aux Etats-Unis. Fondée en 1922 par 
Albert C. Barnes, qui a recueilli l’art après avoir fait fortune par la co-élaboration 
d’un médicament antimicrobien début commercialisés comme Argycol. 
Aujourd’hui, la Fondation possède plus de 2 500 objets, dont 800 peintures valeur 
estimée à plus de 6 milliards de dollars. Parmi sa collection : 181 tableaux de 
Pierre-Auguste Renoir, 69 par Paul Cézanne et 59 par Henri Matisse, ainsi que de 
nombreux autres maîtres dont Paul Gauguin, Claude Monet, Pablo Picasso… Sans 
oublié une variété d’œuvres d’art africain. 
 

Catherine LEBLANC – Conférencière Nationale. 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LUNDI 18  JANVIER  2010 A 14h30                                   Cycle : MUSIQUE                                                                                                                      

                                                                            

                                Frédéric CHOPIN 
                       L’Ame aux bouts des doigts 

 
De sa Pologne natale à Paris, Frédéric Chopin est l’un des plus célèbres pianistes 
virtuoses du XIXème siècle et un grand compositeur. Ses innombrables 
compositions- valses, mazurkas, nocturnes, préludes… - sa passion pour Georges 
Sand, sa constitution fragile font de Frédéric Chopin l’incarnation du mythe 
romantique. Sa musique est encore aujourd’hui,  l’une des plus jouées et demeure 
un passage indispensable à la compréhension de la musique au piano. Il est avec 
Franz Liszt, le père de la technique pianistique moderne et l’origine de toute une 
lignée de compositeurs : Gabriel Fauré, Ravel, Debussy, Rachmaninov, Scriabine… 
 
Christian  ROY-CAMILLE  – Conférencier 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
LUNDI 25  JANVIER 2010 A 14H30                                             Cycle: PEINTURE    
                                                                                                (avec projection) 

RENOIR AU XXème SIECLE 
La «  dernière époque »  du peintre 

 
La dernière époque d’Auguste Renoir constitue pour lui une forme de renouveau 
et même paradoxalement de « jeunesse », alors qu’il est dans les dernières années 
de sa vie. Il a cette capacité à se remettre constamment en cause. Sans parler du 
courage physique qui lui a fallu pour mener à bien son œuvre, continuer à 
peindre des grands formats et se déplacer. Cela force l’admiration. 
Lorsque Renoir annonce six ans avant sa mort, « je commence à savoir peindre » ! 
Il y a forcément une forme de coquetterie parce que tout de même, il sait qu’il a 
une œuvre derrière lui. Mais c’est une phrase  qu’il faut prendre au sérieux, 
révélatrice d’une profonde modestie. Elle définit une conception de la pratique 
artistique qui consiste à toujours chercher… 
 

Isabelle  GIRODET – Conférencière 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
                
 
 
 
 
 
 
 

SOUVENEZ-VOUS… 

Vous pouvez faire découvrir nos conférences 
 et venir accompagnés d’un(e) ami(e) 

ou d’un membre de votre famille  
(Exemple : petits-enfants au moment des vacances) 



 
 LUNDI 1er FEVRIER 2010 A 14H30                                              Cycle: ART    
                                                                                                                    (avec projection)                                                          
                    

                    LE MONT SAINT MICHEL       
      Une silhouette reconnaissable entre toutes, faite de  
               Rochers et de sable et façonnée par la mer. 
                                      
 L’homme parvint au cours du Moyen-Age à édifier un monastère. L’art et la 
nature se combattaient et s’alliaient pour donner naissance à un véritable dédale 
de pierre qui fascinait le pèlerin qui venait implorer la protection de l’Archange 
Saint-Michel. Mais l’histoire entraîna souvent dans ses guerres ce rocher paisible et 
le mont fut aussi une citadelle inexpugnable. Lieu de Foi, d’Art et d’Histoire, les 
trois sont profondément gravés dans son granit.  
 
 Catherine  LEBLANC – Conférencière Nationale. 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
LUNDI  8 FEVRIER   2010 A 14h30                                   Cycle :  HUMOUR 
                                                                                                                                                                          

VIVE LA FANTAISIE                                
  

C’est une promenade sur le boulevard de la fantaisie qui nous est proposée en 
compagnie de pierre Dac, Raymond Devos, Pierre-Jean Vaillard, Francis Blanche 
et beaucoup d’autres parfois inattendus. 
Anecdotes, poèmes, pensées, coquilles relevées dans la presse, petites annonces 
et même quelques épitaphes nous prouvent que la fantaisie est partout. De cela 
réjouissons-nous car sans fantaisie la vie ne serait que ce qu’elle est. 
 

Jacques RAILLARD  – Conférencier - Membre de la Société des Gens de Lettres et de 
l’Association des Ecrivains de Langue Française. 
 

 Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
                     

Les sorties théâtre sont à régler dès l’inscription, pour maintenir la qualité 
de la prestation en place  1ère série. Les prestataires exigent un règlement  
deux mois à l’avance.  Pour cette raison, nous sommes dans l’obligation 

de ne réserver que les places confirmées par un règlement. 

 
 
 
 
 

 
LUNDI 15  FEVRIER 2010 A 14H30                                Cycle: MUSIQUE 
                                                                                                                 

                     JULES MASSENET 
                     Le musicien de la Femme 
 
Jules Massenet a été un véritable serviteur des voix.  Né à Montaud près de Saint –
Etienne, le 12 mai 1842, Jules Massenet vécut à Paris dès 1848. Il entra au 
conservatoire de Paris à 11 ans, obtint un premier prix de piano en 1859 puis le 
Grand Prix de Rome en 1863. Il rencontra alors Franz Liszt qui l’engage pour le 
seconder dans ses tâches d’enseignement. Trois ans plus tard, il regagne Paris et y 
connut ses premiers succès avec les opéras : La Grand’Tante, Don César de 
Bazan et le Roi de Lahore. En 1884 fut créé son très populaire Manon, opéra 
d’après le roman de l’Abbé Prévost. Ses opéra Werther, Thaïs, Cléopatre… 
Ecoutons celui sur qui Debussy écrivait : « On l’a beaucoup imité, il n’a imité 
personne ». 
 

  Juan Carlos MORALES – Ténor – Professeur en musicologie. 
 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
 
 
 Lundi 22  FEVRIER  2010 A 14H30                                 Cycle :  MUSIQUE                                                    

    

LOUIS COMFORT TIFFANY 
L’un des principaux créateurs de l’Art Nouveau 

Peintre, artisan, philanthrope, décorateur et désigner américain de renommée 
internationale, Louis Comfort Tiffany fut l’un des plus importants représentants de 
l’Art Nouveau, mais aussi un innovateur remarquable dans le domaine de la 
verrerie d’art. Fils du célèbre bijoutier Charles Lewis Tiffany, il naît à New York en 
1848. Il suit une formation artistique et étudie la peinture d’histoire à Paris. 

 Tiffany, travaille le verre teinté à partir de 1875, et poursuit ses expérimentations. 
Trois ans plus tard, il crée son entreprise de verrerie dans le Queens, à New York. 
Au cours des années 1890, il figure parmi les principaux producteurs de verre et 
met au point des procédés de colorisation originaux. Découvrons ce génie de la 
verrerie avec notre conférencière. 

Isabelle GIRODET – Conférencière Nationale 

Participation : ADHERENTS : 5,50€  - NON ADHERENTS (2 visites maxi) : 7€ 
             
 
 
 


