Les bétons apparents

Programme
Automne - Hiver 2020/21

Le Kiosque – Université Populaire de Thiers et sa région – est pensé
comme un espace de rencontres et d’échanges, d’information et de
transmission, ouvert à tous dans le cadre de conférences, expositions,
films, ateliers ou spectacles.
L’association vise à l’accès aux savoirs pour des publics variés, en
favorisant le partage des connaissances sans hiérarchie entre elles, et
en développant la pensée critique nécessaire à l'émancipation de
chacun.

Les mardis du Kiosque
Au café associatif « le vol du Bourdon », rue Conchette à Thiers.
Entrée libre.

Café lecture
Tous les premiers mardis du mois, à 18 heures.
Animé par Jacques Begey
J’apporte un livre ou une BD que j’ai aimés, j’en parle, je peux en lire une page, je
partage avec les autres lecteurs.

Café anglais
Tous les troisièmes mardis du mois, à 18 heures.
Animé par Midge Pearson
Vous avez toujours voulu parler anglais et jamais osé ? Nous discuterons, in English,
sur tous les sujets que vous désirerez : travel, cooking, cinema, arts, books, etc.

Par Guy Montoux

Jeudi 1er octobre 2020 à 20h.
Espace, salle Copernic, Thiers.
À la fois dur et poétique, sublime et sensible,
depuis des décennies, le béton sait déplaire et
fasciner. Véritable magie du réel, il offre une
nouvelle simplicité dans un espace de liberté
infinie où l’ensemble des composantes de
l’architecture contemporaine environnementale
se révèle dans un souci permanent d’audace et
de plaisir.

Colonne des Suchères
de Anne et Patrick Poirier

Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

La Forêt
Par Claudy Combe, ingénieur forestier.

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h.
Espace, salle Copernic, Thiers.
Façonnée par l'Homme, la forêt métropolitaine
française interroge : écologie forestière et économie de la filière bois sont-elles compatibles ? A
quelle(s) condition(s) ? En suivant quel(s) principe
(s) de sylviculture ? Est-elle gérée durablement ?
Quel est son avenir dans le contexte du changement climatique ?
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Attachement – Relation – Lien
Comment cela se construit-il ?
Par Anne Bricard, psychologue clinicienne et sculpteure.

Jeudi 12 novembre 2020 à 20h.
Espace, salle Copernic, Thiers.
C’est au carrefour de l’éthologie (animale) et de la
psychologie (humaine) que John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, a élaboré, au
cours des années 60, la "Théorie de l’attachement"
qui peut se résumer lapidairement ainsi : chez l'humain comme chez l'animal l'attachement est un besoin primaire inné, biologiquement déterminé, de
la même façon que tous les autres besoins
fondamentaux liés à la survie.

« La Vierge, l’enfant Jésus et Ste Anne »
de Léonard de Vinci (détail)

Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Les Objectifs de Développement Durable de l'ONU :

Doit-on restaurer à l’identique ?

une vision rassembleuse ?

Comprendre les débats des monuments historiques

Par Nathalie Garcia Wetzel, présidente de l'association Piment Blanc, qui milite en
faveur d'un engagement pour les ODD.

Par Marie-Blanche Potte, conservatrice des monuments historiques.

Lundi 7 décembre 2020 à 20h.

Espace, salle Copernic, Thiers.
L’incendie de Notre Dame a porté sur le devant de la scène,
des débats à travers la restauration des monuments
historiques. Rénover ? Restaurer ? Pourquoi ne peut-on pas
simplement "refaire comme avant" ? À travers des exemples
français célèbres mais aussi des œuvres du territoire
auvergnat, on découvrira la complexité des questions, les
choix qui ont été opérés depuis deux siècles, et les
contraintes de ceux-ci. Et l’on regardera un peu au loin,
Amazonie ou Asie ...

Espace, salle Copernic, Thiers.
Les 17 Objectifs de Développement Durable,
votés aux Nations Unies le 15 septembre
2015, ne sont pas des objectifs à atteindre,
mais une vision commune du futur de
l'humanité. Depuis longtemps, l'ONU est
consciente des urgences actuelles à tous
niveaux. Malheureusement les 192 états siLes 17 ODD, une chance à saisir ?
gnataires ne communiquent pas ces informations à leurs citoyens alors qu'on parle de leur monde... de leur futur… et si cette
communication est manquante, c'est que ces états sont en défaut.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

La Nuit des idées
Jeudi 28 janvier 2021 de 18 heures à minuit
Usine du May, Vallée des usines, ave. Joseph Claussat, Thiers.
Chaque année, la Nuit des Idées célèbre la circulation entre
les pays et les cultures, les disciplines et les générations : une
invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles
et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à
échanger sur les grands enjeux de notre temps. Pour la
troisième année, Thiers participera à cet évènement
international. Thème de l'année : "Proches".
Entrée libre.

Les constructions traditionnelles
Par Michel Combronde, architecte.

Mardi 23 février 2021 à 20h.
Espace, salle Copernic, Thiers.
Que faut-il entendre par constructions traditionelles ? Quelles techniques constructives traditionnelles : terre crue, adobes, torchis.
Notre environnement est façonné par ces constructions, elles sont notre patrimoine tant technique
que culturel mais elles sont peut-être notre avenir.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Vendredi 19 mars 2021 à 20h.

Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

Railcoop coopérative citoyenne : un défi
Par Dominique Guerrée, président de Railcoop

Mercredi 31 mars 2021 à 20h.
Espace, salle Copernic, Thiers.
L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à
la mobilité ferroviaire en développant une offre
de transport ferroviaire adaptée aux besoins de
tous les territoires. Sa spécificité ? Railcoop est
une coopérative citoyenne qui propose une
gouvernance innovante par la participation réelle
et concrète des membres sociétaires.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents / 1€ bénéficiaires minima sociaux.

"Le Kiosque" s'associe à "la Maison du Pont"
et vous donne rendez-vous pour "La Nuit de la lecture"
Samedi 16 janvier 2021, à "La Maison du Pont"
Pont de Celles, Celles-sur-Durolle.
Le Kiosque - Université Populaire
upthiers@gmail.com
https://lekiosquethiers.wordpress.com
Avec la participation financière :
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
de Thiers Dore et Montagne,
et de la Ville de Thiers.

