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FOCUS SUR ...
EXPOSITION
SHODÔ - Christel BASSET
Du 1er au 19 mars 2022
Tradition millénaire, le Shodô - la voie de l'écriture - est une discipline élevée au rang des arts
martiaux au Japon, avec son cortège de règles et de principes. L'accomplissement du geste est
à la croisée d'une extrême présence et d'un abandon de soi. Il explore la forme cursive d'un
idéogramme : une forme et un sens.

Une rencontre avec l'artiste Christel BASSET

(330)

est organisée le mercredi 2

mars à 14h00 (sur réservation).
En complément de cette exposition l’atelier Initiation à la calligraphie japonaise
(329)
est proposé : il reste une place, inscrivez-vous sans tarder !

CONFÉRENCE

L’histoire de l’univers

(802)

Jeudi 10 mars 2022 à 18h30 Salle Saint-Martin
L’Univers existe depuis plus de 13 milliards d’années. Quelle est son histoire ? Pourquoi a-t-il
cet aspect ? D’où vient-il ?
La question de nos origines préoccupe depuis toujours l’esprit humain. Cette conférence retrace l’histoire de la création d’après la théorie du Big Bang. Nous en développerons les points
forts et les faiblesses.
Après la naissance de l’Univers, nous découvrirons comment les grandes structures cosmiques
se sont mises en place et ont évolué, pourquoi la présence de matière noire et d’énergie
sombre semble nécessaire pour s’accorder avec les observations.
S’inscrire !

VISITE DU SITE DE LA COMPAGNIE
NATIONALE DU RHÔNE DE BOLLÈNE
Mercredi 9 mars 2022
Le site de la CNR à Bollène est un lieu où art et histoire se mêlent. Il comporte :
 la centrale hydro-électrique inaugurée en 1952 après quatre années de construction, un
chantier titanesque tout comme l’écluse «la plus haute du monde» (22 mètres). Elle présente une façade majestueuse classée Monuments Historiques,
 un parc éolien de production d’électricité,
 deux parcs photovoltaïques de production d’électricité totalisant 18000 panneaux.
Accompagnée par un guide conférencier, la visite dure environ deux heures. Le parcours
extérieur offre des points de vue exceptionnels sur l’amont et l’aval de la centrale hydroélectrique, le parc éolien et le parc photovoltaïque au sol. Une vue au plus près de l’écluse, ses
portes monumentales en arc de cercle. Le parcours intérieur vous conduira dans un bel espace de présentation de l’histoire de la CNR et du site, un point de vue plongeant sur l’impressionnante salle des machines et l’ancienne salle de commandes gardée dans son état des
années 70.
En savoir plus sur l’organisation de la visite 804
Réservation en ligne

NOUVEAUTÉ : VISITE
Arles à l'époque romaine

513

Jeudi 07 avril 2022
La ville possède des vestiges de l'époque romaine, théâtre, amphithéâtre, très bien conservés.
En lien avec la conférence Le théâtre à la fin de l’Antiquité : acteurs, danseurs et pantomimes (503) qui précède cette visite, une découverte guidée des monuments romains (allée des Alyscamps, le théâtre antique, cryptoportiques, musée de
l'Arles antique) de la ville classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le musée départemental Arles antique.
détail de cette visite et réservation : lire la suite...

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

IL RESTE
ENCORE
DES
PLACES

330 Rencontre avec l'artiste Christel Basset

mercredi 02/03/2022

14h00

309 Art et censure politique, religieuse, morale

vendredi 04/03/2022

19h30

203 Le nougat blanc : comment le fabriquer
213 L'équilibre postural
Visite du site de la Compagnie Nationale du Rhône de
804
Bollène
814 L'histoire de l'Univers
La sécurité de son activité numérique sur Smartphone ou
552
tablette
329 Initiation à la calligraphie japonaise
212 Atelier de biodynamique vocale

Pour s’inscrire,
suivre le lien placé sur
chaque libellé d’activité
ci-contre

samedi

05/03/2022

09h00

mardi

08/03/2022

18h00

mercredi 09/03/2022

08h15

jeudi

10/03/2022

18h30

vendredi 11/03/2022

14h00

vendredi 11/03/2022

09h00

lundi 14/03/2022

19h00

808 Démocratie participative et questions énergétiques
Danse et philosophie - Regards croisés sur le corps dans la
321
danse
317 Le blues, le jazz, le blues dans le jazz
411 Et si on votait autrement ?
615 Cuisine argentine en espagnol
Les eaux du Jourdain, ressource rare : un partage
418
impossible ?
Le théâtre à la fin de l’Antiquité : acteurs, danseurs et
503
pantomimes

mercredi 16/03/2022

18h30

mercredi 16/03/2022

16h30

jeudi 17/03/2022
vendredi 18/03/2022
samedi 19/03/2022

19h00
18h30
09h00

mercredi 23/03/2022

18h30

vendredi 25/03/2022

15h00

219 Teindre avec la nature

mercredi 30/03/2022

14h00

INFORMATION PRATIQUE
Consultez régulièrement la page

ACTUALITÉS
Pour vous tenir informé des nouveautés, modifications, reportages de nos
adhérents, etc...

SLOGAN POUR L’UP !
En septembre 2021 et en janvier 2022,
vous avez certainement croisé les affiches
ci-contre dans les rues de la ville sur une
dizaine de panneaux publicitaires mis à
notre disposition gratuitement par la Mairie de Montélimar.
Afin de préparer les prochaines affiches pour les campagnes de
septembre 2022 et janvier 2023, nous faisons appel à vous pour
donner vos idées de slogans caractérisant notre Association.
Utilisez le formulaire de contact du site pour soumettre votre idée
Nous vous en remercions par avance.

Nous venons de passer le cap des 500 abonné.e.s
à notre page Facebook.
Nous vous en remercions vivement.
N’hésitez pas à partager nos publications et à inviter vos
amis à s’abonner à notre page !
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