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Conférences le 1er mercredi du mois, à Brioux (79). Entrée libre 
La Maison des Arts est adhérente de l’A.U.P.F. (Association des Universités Populaires de France) 

Radioscopie du « Carnaval des Animaux » de Camille Saint Saens  
Jean Laurent,  conseiller pédagogique en éducation musicale. (Cette conférence, prévue en mai dernier, avait du 
être annulée pour cause de Covid)  
7 septembre 2022 

L’Amazonie 
Yvonne Belaunde, chargée de développement associatif au CCFD-Terre Solidaire 
5 octobre 2022 

Le monde vu par les mythes grecs 
Jean-Paul Delbouys, professeur de lettres classiques 
(cette conférence, prévue en décembre dernier, avait du être annulée pour cause de Covid)  
2 novembre 2022 

Le journalisme de terrain 
Arthur Frayer, journaliste indépendant, auteur de : 
Dans la peau d’un migrant 
Dans la peau d’un maton 
Et les Blancs sont partis  
7 décembre 2022 

Histoire du cinéma 
Philippe Minot, passionné de cinéma  
4 janvier 2023 

Le chanvre et ses utilisations 
Hubert Rinaldi, agriculteur bio, membre des producteurs transformateurs de Chanvre Mellois  
1er février 2023  

Le conflit israélo-palestinien  
Dominique Royoux, professeur en géographie à l’université de Poitiers 
1er mars 2023 

Institutions, lois, directives européennes  
Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne de 2007 à 2019  
5 avril 2023 

Les lieux saints de Jérusalem pour les trois religions monothéistes                                                                   
Christian Bernard, professeur honoraire, agrégé d’histoire, IREL/EPHE Institut Jacques Cartier, Poitiers                                                                                                                                                                       
3 mai 2023 
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Le harcèlement à l’école, au travail                                                                                                                            
Cristelle Levelu, avocate                                                                                                                                                

7 juin 2023 

Et le dimanche 14 mai 2023, sortie à Faymoreau (85). Histoire du centre minier : visite du musée et du village  
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