
Liberté, frontières, infini

PASSÉ LES BORNES 
YA PLUS DE LIMITES
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1009 *Université Populaire de Lyon

Saaremaa, Baltic Sea, Estoniaa 20/08/08

COURS GRATUITS OUVERTS À TOUS, sans inscription préalable * LIEUX 

DES COURS : Lycée Diderot : 41, cours Général Giraud 69001 Lyon 

* Périscope : 13, rue Delandine 69002 Lyon * Comœdia : 13, avenue 

Berthelot 69007 Lyon * HORAIRES : 19 h à 21 H http://uplyon.free.fr

Université Populaire de Lyon 09 *10
Programme des cours

L’Université Populaire de Lyon fait sa 6e rentrée, plus dyna mique 
que jamais et le cartable bourré de nouveautés.

Foin des habitudes et des trains-trains, l’UPL se renouvelle en core 
grâce à une équipe d’intervenants de plus en plus inventive 
dans ses sujets d’étude comme dans ses pratiques.

Le thème, choisi cette année, devrait souffler un air vivifiant sur 

les esprits les plus découragés de se battre contre les murs d’une 
politique étouffante ! Comme dit le héros de la célèbre bande 
dessinée de Christophe, François Baptiste Éphraïm Camember, 
fils d’Anatole Camember et de Polymnie Cancoyotte, sapeur à 

Besançon et grand délivreur de sentences : « Quand la borne 
est franchie, il n’est plus de limites ! »

Cette profonde pensée, reprise sous sa forme plus moderne par 
le titre d’une émission de France Inter au temps où l’insolence 
était une vertu du Service Public, devient sous notre plume col-
lective :

Avec en sous-titres, quelques pistes pour réfléchir, discuter et 

rêver… 

Tout un programme que nos intervenants se feront un plaisir 
de décliner à travers leurs différentes disciplines, jouant avec 
la joyeuse provocation du titre pour mieux en faire savourer la 
substantifique moelle.

Nous espérons que chacun et chacune, trouverez bonheurs et 
trésors dans l’abondante mine de connaissances offertes une 
fois encore par des enseignants généreux et disponibles qui 
nous prouvent, chaque année et en nombre croissant, que le 
partage des savoirs n’est pas une Utopie.

Nous comptons sur votre présence active tout au long de l’an-
née et sur votre soutien dans la diffusion et la communication  
de ce nouveau programme que nous vous présenterons le  
jeudi 1er octobre 2009 au lycée Diderot (19h).

Merci à la Ville de Lyon de continuer à nous aider et à TOUS ceux 
qui œuvrent pour que l’UPL vive et grandisse.

Françoise Bressat

Cinq ans déjà !

PASSÉ LES BORNES… Y A PLUS DE LIMITES !

Liberté, Frontières, Infini…

Rodolphe Bacquet au COMOEDIA à 20 h

La censure

*  Je 12/11/09 : La religieuse – Jacques Rivette
*  Je 10/12/09 : Quand l’embryon part braconner - Koji Wakamatsu
*  Je 14/01/10 : Salo ou les 120 journées… – Pier Paolo Pasolini
*  Je 11/02/10 : La jeune fille – Luis Buñuel

*  Je 11/03/10 : Le hasard - Krzysztof Kieslowski
*  Je 09/04/10 : 1974, Une partie de campagne – R Depardon
*  Je 20/05/10 : L’empire des sens - Nagisa Oshima
*  Je 10/06/10 : El Topo - Alejandro Jodorowsky

Biennale d’Art Contemporain

« Le spectacle du quotidien »

3 Cafés-débats au PERISCOPE 17h-19h30
* Les dimanches 11/10/09 - 8/11/09 et 13/12/09

Festival « PAROLE AMBULANTE » - PANDORA
Entrée Libre – Réservation conseillée au 04 72 50 14 78
« Pour tous, partout, tout le temps ! »

* Ma 20/10/09 : Concert FANTAZIO au PÉRISCOPE à 21 h
*  Je 22/11/09 : « De l’audace, citoyens ! » Le discours dans tous 

ses états à 20 h au CNSMD de LYON – 3 quai Chauveau Lyon 5è

ATELIER AU PÉRISCOPE
Inscriptions obligatoires par mail uplyon@free.fr
nombre de participants limité.
Sophie Beroud
* Les 10, 17, 24 et 31 Mars 2010 de 19h à 21h
* Lecture et discussions autour du livre de J.RANCIERE 
   « Le Maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle »

Frédérick Houader

Quatre Ateliers d’écriture
*  Les 15,16/12/2009 et 6,7/04/2010 de 19h30 à 22h30
    Impératif : NE JAMAIS AVOIR SUIVI D’ATELIER AUPARAVANT

Saaremaa, Baltic Sea, Estonia

Le Periscope

la tête hors de l’eau


