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EDITORIAL

DÉSOLÉ(É) DEMAIN J’PEUX PAS…J’AI UTL

Derrière ce titre un peu malicieux se cache notre envie de
vous proposer un programme attractif, l’occasion d’arpenter
ensemble les champs infinis des savoirs,  de découvrir, de réa-
gir et de s’émerveiller ensemble. Chacun vient et intervient

librement quand il le veut…ou le peut car en fait de temps libre il n’en est rien : chacun est
occupé de mille et une manières et ce temps pris pour venir à l’UTL est d’abord un choix.

Ce choix nous sommes 180 en ce début de saison à l’avoir fait, 70 nouveaux adhérents
nous ont rejoints et nous avons connu un début de saison riche et bien suivi à l’image de notre
AG à Bonnemain le 14 octobre. Au cours du trimestre nous avons aussi renouvelé et même
étendu nos partenariats avec la CCBR, les communes, le Théâtre de Poche, le centre aqua-
tique communautaire de Combourg, le cinéma Chateaubriand etc. Nous poursuivrons ces ac-
tions, elles renforcent les synergies sur notre territoire.

En janvier, nous retrouverons avec bonheur Chokri Mimouni le 13 (civilisation arabe), Mi-
chèle Souchet le 20 (littérature) et Gilbert Nicolas le 27 (histoire) ; Nous pourrons découvrir
à l’hôtel-Dieu, le nouveau musée des hôpitaux de Rennes. Sans oublier les ateliers de lecture,
d’écriture, d’aquagym.

Mais avant, pendant les vacances de Noël nous vous donnons rendez-vous au cinéma de
Combourg pour voir « le Petit Nicolas » film sorti en 2022 et salué par la critique. Venez
avec vos enfants, vos ados, vos petits-enfants à partir de 6 ans. (cf rubrique partage). Pour
cette occasion exceptionnelle ils sont tous invités à l’UTL !
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L’ÉQUIPE DE LA SAISON 22/23

Le conseil d’administration réuni le 24 octobre 2022 a élu le nouveau bureau de l’UTL Bre-
tagne romantique et les référents des groupes et ateliers :

Présidente : CADOU Mireille
Vice-présidents : SAUVEE Maïté, GUILLARD Henri

Secrétaires : DUPERRAY Danièle, SIX GILLON Marie
Trésoriers: COIC Marguerite, DANCOISNE Bernard

Coordination programme: DAVYJoël

LES DOSSIERS du CA

Groupe Visites
Référent : GUILLARD Henri
Référente-adjointe : FERRAND Marie-Thé

HERPEUX Claude
LEMEE Annick
GUILLON Jocelyne
PETITPAS Michèle
SIX GILLON Marie

Groupe Conférences
Référente : CADOU Mireille
Référent-adjoint: DAVY Joël

NOGUES Guy
DUPERRAY Danièle
LE POULTIER François
SAUVEE Maïté
DANCOISNE Marie

Référents ateliers
Rando : GUILLARD Henri henriguillard@utlbretagneromantique.fr
Aquagym : COÏC Marguerite marguerite_coic@yahoo.fr
Cinéma : SAUVEE Maïté mt.sauvee@laposte.net
Lecture : DUPERRAY Danièle danieleduperray35@gmail.com
Biodiversité : GUILLARD Henri henriguillard@utlbretagneromantique.fr
Ecriture : DEMICHEL Geneviève genevieve.demichel@gmail.com
La lettre
Comité de rédaction
Rédaction - coordination : CADOU Mireille
Infographie : GUILLARD Henri

Pour tout message vous pouvez
envoyer vos mails au référent ou à
contact@utlbretagneromantique.fr
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MISE À DISPOSITION DE L’HÉMICYCLE DE LA CCBR

Lors d’une rencontre en juillet dernier, le
Président de la CCBR Loïc Régeard, Jérémy
Loisel vice président à la culture et le nouveau
directeur de la CCBR Sylvain Royer nous ont
confirmé la mise à disposition de l’hémicycle  de
la Chapelle pour 14 conférences par an. Cette
salle est appréciée de tous, adhérents et confé-
renciers : nous y passons tellement de moments
enrichissants ensemble.

Pour les autres dates nous avons la chance
d’être accueillis par des communes du territoire ce qui nous permet de rencontrer les maires et
leurs équipes, de mieux connaître ces communes et de nous faire connaître d’elles.

SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

De nombreuses associations ont traversé difficilement la période du covid et ses confine-
ments répétés. Dans ce contexte, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine a accordé son
aide à des associations qui contribuent au développement culturel de leur territoire.
Le dossier de notre UTL Bretagne romantique a été retenu pour 2022 et ce soutien nous
est précieux. Nous adressons nos sincères remerciements au Département.

ECHOS du PROGRAMME

PARTAGE DE LECTURES

L’atelier lecture a lu et aimé

« Le Vieux Jardin » de Hwang Sok-Yong (2000).

Corée du sud des années 80, au cours desquelles la
répression des manifestations contre le régime dictato-
rial est d'une extrême violence : le cadre du récit et son
contexte historique, inconnus ou mal connus de la plu-
part d'entre nous constituent le premier attrait du livre.

Mais aussi la psychologie des personnages : dans
cette tourmente, une brève et poignante histoire
d'amour entre O Hyônu, opposant politique, emprisonné
18 ans et Han Yunhi, une artiste qui le cache quelques mois durant.
Se confronte alors leur perception respective des évènements politiques.
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ATELIER CINEMA

A la recherche de la mystérieuse panthère des neiges

Quelle magie ce film ! Il faut être doué pour exprimer avec si peu de gestes, si peu de mots,
la beauté de la nature, la patience, le souffle retenu pour atteindre l’objectif et le souffle coupé

quand enfin apparaît celle qui incarne la liber-
té sauvage, la force et l’instinct.

Un film magnifique pour démarrer la saison.
Personne ne quittait la salle et chacun restait
le regard accroché à ces paysages du Tibet
où l’homme comprend que ce n’est pas lui qui
voit le premier mais qu’il est d’abord repéré,
que ce n’est pas lui qui a la main.

Merci à Vincent Munier, à Marie Amiguet et à
Sylvain Tesson pour ce film.

Pour information, certains livres de Vincent Munier sont épuisés mais on peut en trouver d’oc-
casion sur internet. Ce sont des livres superbes qui peuvent éveiller les rêves voire des voca-

« Une Rose seule » Muriel Barbery (2020)

Un chemin vers le père, celui d'une jeune fille, Rose, qui découvre l'uni-
vers de celui qu'elle n'a jamais connu et qui semble n'avoir jamais voulu
la connaître.

Toute l'histoire se passe au Japon, près de Kyoto.
Confiée aux soins du secrétaire de son père décédé, de temples en jar-
dins japonais, plongée dans cette déconcertante culture qu’elle découvre
jour après jour, Rose glisse de la colère à la résilience. Elle reconnaît ce
père qu'elle n'a jamais vu.

La Lettre de l'UTL est aussi votre lieu. Vous avez des choses à dire, à faire savoir aux
autres adhérents, des idées, des réactions, des humeurs, des enthousiasmes, et plus en-
core … qui enrichiront la qualité de nos échanges.
Ecrivez-nous dans la Lettre



VISITES GUIDEES

Après-midi à St Briac (Peinture de
Emile Bernard)

Côté mer, Saint Briac a bien des attraits
mais cette première visite de la saison
nous a conduits dans les ruelles du
centre bourg qui réservent elles aussi de
belles découvertes .

En compagnie de deux guides férues
d’histoire et en partant de la station bal-
néaire (merci à nos "amis" anglais qui en
sont à l'origine), nous avons remonté le
temps, au travers de la présence de la fa-
mille Romanov, et compris que la région ait

pu inspirer de grands artistes tels Renoir, Signac, et Emile Bernard. Les embruns n'ont pas dou-
ché notre volonté de découvrir le charmant petit village de pêcheurs, aux maisons "dédoublées",
et aux ruelles étroites. Cette belle station balnéaire doit aussi beaucoup  au sculpteur Armel
Beaufils.
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CONFERENCES

les défis des jeunes agriculteurs : Merci Monsieur Mer

Devant un public conscient de la place de l’agriculture dans
notre région et devant de nombreux agriculteurs, Rémi Mer a
exposé les défis que 25 jeunes agriculteurs ont évoqués lors
d’une enquête qu’il a réalisée en 2019.

Avec objectivité et clarté il a proposé une analyse mettant en
évidence combien ces questions sont devenues complexes
(défis techniques, économiques, éthiques, climatiques, énergé-
tiques etc…) avant de conclure. « Si je fais cette conférence,
c’est aussi pour qu’on se dise qu’il faut leur faire confiance, ils
sont jeunes, passionnés par leur métier, ils travaillent énormé-
ment . A nous de leur dire qu’on croit en eux ».

A la fin, plusieurs agriculteurs sont venus voir Rémi. « Merci
Monsieur Mer, c’est la réalité ce que vous dites, Emmanuelle prête-moi des sous, je vais ache-
ter son bouquin »



la lettre de l’UTL n°8 - déc 2022 page 6

PARTAGE

QUAND LE THÉÂTRE DE POCHE DE HÉDÉ DEVIENT CINÉMA

Le Ciné de Poche présentera le troisième film de sa saison le dimanche 22 janvier à 17H. Au
programme « Le Tableau » un film de Jean-François Laguionie (film d’animation à partir de 7
ans) et le dimanche 12 mars à 17H La nuit du chasseur de Charles Laughton (USA thriller à
partir de 12 ans). Tarif : 2€ la séance

A DEUX PAS DE CHEZ NOUS, UN NOËL MUSICAL, PROPOSÉ PAR LE PIANORIUM.

Le Pianorium présente un spectacle jeune public, « Le Lac des
Cygnes »

mis en mots et en musique par  Marc Botrel, narrateur, Igor Kraevsky
et Agnès Dubois-Chauvet au piano, célesta, clavecin, harmonium et
percussions.

Le spectacle aura lieu le mardi 13 décembre,18 heures.

Au Pianorium, 4 rue du Stade Saint-Domineuc.

Infos pratiques et tarifs sur info@pianorium.fr

EXPO DES PHOTOS DE GILLES CARON À BETTON

Un monde imparfait : c'est le constat amer fait par le jeune Gilles
Caron dans une lettre à sa mère en 1960, après quelques mois de
service militaire pendant la guerre d'Algérie.

En quelques cinq années d'une œuvre interrompue par sa mort
prématurée au Cambodge, Gilles Caron impose sa signature de re-
porter et couvre les sujets les plus variés

Galerie de l'Illet à Betton  du 22/10/2022 au 05/03/2023

Entrée libre et gratuite
Horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi de 16h à 19h, le samedi de 14h à 18h et le di-
manche de 11h à 13h et de 14h à 18h.

" Il n'y a aucune raison pour que ce monde imparfait et ennuyeux qui m'a été donné à la
naissance, je sois obligé de l'assumer et de l'améliorer dans la mesure de mes moyens.
On subit toujours, mais de diverses façons. Ne rien faire, c'est désolant. Jouer un rôle,
c'est prendre son siècle en main, en être imprégné tout entier."
Gilles Caron, lettre à sa mère, 6 mai 1960
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 une adresse mail unique et suivie à la disposition de tous les adhérents pour contacter l'UTL :
contact@utlbretagneromantique.fr et nous adresser vos idées et vos réactions

 Pour découvrir le programme de nos activités : https://utlbretagneromantique.fr/

 Adresse postale : UTL Bretagne romantique  22 rue des coteaux 35190

CONTACT

VOIR EN FAMILLE LE PETIT NICOLAS AVEC L’UTL BR LE 22 DÉCEMBRE

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et St-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas.

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et puni-
tions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’ap-
prentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscin-
ny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.

Rendez-vous à 14H30 au cinéma Chateaubriand de Com-
bourg le jeudi 22 décembre


