
  

UNIVERSITÉ POPULAIRE  
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à décembre 2022 

 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PHILIPPE COGNÉE 

Le jeudi 22 septembre à 14 H, Chapelle de la Visitation 

Peintre, dessinateur mais aussi sculpteur, principalement connu pour ses 

peintures à l’encaustique, dont il détourne l’usage traditionnel pour dissoudre les 
éléments représentés, Philippe Cognée est une des figures majeures de la scène 
artistique française 

Son exposition à la Chapelle, est l'occasion de rassembler tout un ensemble 
d'œuvres réalisées au cours des trente dernières années déclinant différents 
thèmes tels que les crânes, les têtes, les foules et les autoportraits... Puissant et 
singulier, son art est requis par l'Humain et son travail à la cire fait la part belle à la 
possibilité d'une incarnation. 

Entrée libre 

 

 



  
LES PEINTRES PAYSAGISTES SUISSES 

DU XVe au XXIe SIÈCLE 

Conférence, par Michel Morel, professeur émérite de l’Université de 

Lorraine 

Le Lundi 3 octobre à 20 H à Thonon, Espace des Ursules  

La peinture suisse de paysage à travers les âges nous offre une perspective 

très éclairante sur l'esthétique européenne. Du fait même de la position de la 
Suisse à un carrefour temporel, spatial et culturel  privilégié, elle témoigne d'un 
sens nouveau de la nature en particulier de la nature sauvage. A la fois cause et 
conséquence du Grand Tour qui conduit les jeunes aristocrates anglais à parfaire 
ainsi leur formation,  le "voyage aux glacières" (c'est-à-dire vers les hautes 
montagnes alpestres), renouvelle indirectement notre conception du 
romantisme allemand, anglais et français, et témoigne très précisément d'une 
esthétique révolutionnaire alors en pleine voie de formation en Europe. 

 Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« UN HOMME, UNE VIE » BERNARD NÉPLAZ 

Le samedi 15 octobre à 17 H 30 à Margencel,  

Amphithéâtre du collège 

ernard Néplaz, né en 1932 à Thonon les Bains (Haute-Savoie) a exercé le 

métier d’instituteur notamment à Sciez de 1961 à 1990, village où il a passé 

toute sa jeunesse. Il assumé de nombreuses responsabilités politiques en tant 

que membre du Parti Communiste et associatives notamment comme Président 

de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie de 1975 à 2006. Maire de 

Sciez de 1989 à 2003, il siège au Conseil Général de Haute Savoie de 1998 à 2004 

et à ce titre préside la commission qui élabore le CDRom consacré à la Résistance 

en Haute Savoie.  
Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Le Lundi 31 octobre à Thonon, à 20 H, Espace Tully 

 
 

 



  

  

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ERNEST PIGNON-ERNEST 

Le mercredi 9 novembre à 16 H 30, à Thonon, chapelle de la Visitation 

Pionnier et initiateur de l’art urbain en France, Ernest Pignon-Ernest installe 

ses dessins charbonneux dans les rues depuis les années 70. Ernest Pignon, de 

son vrai nom, est né le 8 novembre 1942 à Nice. Il vit et travaille aujourd’hui à 

Paris.  

Entrée libre. 

  

  

 

 

 

 

 

LES CELTES DU CHABLAIS 

Conférence par Christophe Landry, archéologue 

Le mercredi 9 novembre à 20 H, A Thonon, pôle culturel de la Visitation 

Qui étaient les Celtes qui ont vécu entre Alpes et Léman au cours de l’âge du 

Fer, avant que les Romains ne les appellent les Gaulois ? Les récentes 

découvertes archéologiques de sépultures faites dans le Chablais révèlent les 

trésors ayant appartenus à ces femmes et ces hommes il y a plus de 2 400 ans. 

Leurs parures et leurs armes confirment l’image d’une société guerrière 

hiérarchisée, avec un haut niveau de technologie, de créativité et de spiritualité, 

loin du mythe du barbare colérique et réfractaire. Christophe Landry nous invite 

découvrir les Celtes, ces acteurs de la grande aventure humaine oubliés entre la 

Préhistoire et l’Empire romain. 

Entrée Libre 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION AU MUSÉE DU CHABLAIS 

La date et l’heure vous seront communiquées fin septembre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FRANK BOUJARD 

Lecture spectacle de Philippe GARIN  

Compagnie ATHECA  

Le samedi 19 novembre à 17 H 30, à THONON,  

Amphithéâtre de l’Espace Tully  

François Boujard, dit Frank, naît en 1903 à Féternes, petit village du 

Chablais. Père paysan, mère ménagère, sept enfants, une famille pauvre. 

Parti très jeune de Féternes, il s’engage et devient acteur de l’Internationale 

communiste. Sur mer et sur terre, il est au cœur des grands évènements 

des années 20 à 40. D’abord aux Etats Unis, puis pendant la guerre civile en 

Espagne, à Mourmansk, Moscou, Alger, ensuite dans la Résistance, à 

Marseille, Lyon et enfin chez lui, en Haute-Savoie, jusqu’à sa mort en mars 

1944 sous les balles de la Milice. Frank Boujard est un homme secret. Il 

reste peu ou pas connu de ses contemporains. Encore aujourd’hui, 

personne ne sait tout… Avec cette lecture spectacle, Frank prend la parole 

et nous dévoile sa destinée hors du commun. C’est l’histoire d’un homme-

monde animé par sa foi en un monde meilleur et plus juste. Nous 

souhaitons la partager avec toutes les générations et notamment les plus 

jeunes. Philippe Garin. 

Entrée libre, corbeille à la sortie pour le comédien. 

 

 

« UNE FEMME UNE VIE, LISELOTTE EMERY », musicienne, greffée, écrivaine 

Le mercredi 23 novembre, à 19 H 30 à Thonon auditorium de la Visitation 

Liselotte Emery a découvert le Chablais sur son vélo, lors de ses études à Genève. 

Le cyclotourisme a toujours occupé une place importante dans sa vie, avec la 

pratique d’un instrument à vent peu connu, le cornet à bouquin. Pourtant, dès 

l’enfance, Liselotte a lutté pour respirer : elle est atteinte de mucoviscidose, une 

maladie génétique encore incurable, et qui atteint progressivement le système 

respiratoire. Devenue musicienne professionnelle, elle a « interrompu sa vie » 

durant dix-huit mois autour de l’année 2017 pour recevoir le don inestimable qui lui 

a permis de continuer à vivre : une greffe des deux poumons.   

Depuis, elle a repris une vie « presque normale », une vie de patiente greffée. 

« Maintenant, lorsque je joue du cornet, lorsque je fais du vélo, on est deux », dit-

elle avec gratitude. 

 



 

  

 « Une femme, deux vies » serait un titre plus adéquat pour Liselotte, qui a publié 

en 2020 chez l’Harmattan un récit autobiographique poignant et drôle, intitulé 

« Mon greffon s’appelle Godot ».qui sera en vente  dédicace à la sortie.  

Entrée libre. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’URGENCE DE RALENTIR 

Conférence, par Marc GINDRE , professeur de sciences économiques et 

sociales  

Le mercredi 30 novembre à 20 H, à Thonon, Espace Tully 

Votre ordinateur met-il trop de temps à s’allumer ? Le temps consacré à 

attendre à la caisse du supermarché ou dans la salle d’attente du cabinet médical 

est-il pour vous un temps « perdu » ? Vous arrive-t-il de faire plusieurs choses à la 

fois ? Avez-vous le sentiment de courir sans cesse après l’aiguille d’une montre 

qui avance toujours trop vite ? Rêvez-vous parfois d’échouer sur une île déserte 

ou bien d’une retraite loin du bruit du monde ? Oui ? Rassurez-vous, vous n’êtes 

pas seul à vivre ces souffrances et ce rêve ! Dans les sociétés comme la nôtre, 

personne n’échappe à « l’accélération »  du rythme de vie, à l’immixtion de 

l’urgence dans tous les domaines de nos vies. 

 Cette « dictature de l’urgence » produit des souffrances individuelles et 

collectives que personne ne conteste. Sans compter ses impacts délétères sur 

l’environnement. Il faudrait donc « ralentir »… Mais qu’attendons-nous pour le 

faire ? Pourquoi tant de résistances ? Pouvons-nous finalement échapper à cet 

esclavage moderne, à ces formes d’aliénation qui conduisent à de multiples 

impasses, à des contradictions dont on a aujourd’hui bien conscience ? Si oui, 

comment et à quel prix ? 

Entrée libre. 

 
 

« UN HOMME, UNE VIE », NOUREDDINE BEN BACHIR 

Le Lundi 28 novembre à 20 H, à Thonon, Espace Tully 

Noureddine Ben Bachir est psychiatre, psychanalyste et poète. Il viendra nous 

parler de son parcours original. Pour lui, aussi bien dans le domaine des soins que 

dans celui de la littérature, il s'agit d'abord d'un engagement citoyen auprès des 

autres.  

Cet engagement n'est possible à ses yeux que par une réflexion constante sur la 

société, son fonctionnement, les rêves et les ratés qui la traversent. La psychiatrie 

est un miroir de l'état des relations humaines à un moment donné. La poésie, elle, 

cherche à entendre, à dire, ce qui se passe entre les êtres. C'est une sorte de 

porte-voix pour briser les silences et les tabous.  

 



  

Son parcours est marqué par ses origines sociales : enfant des cités 

minières du Nord puis de la banlieue parisienne, il a gardé un goût 

des gens au plus près de ce qu'ils vivent. Vente dédicace de son livre 

à la sortie.  

Entrée libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA DENT D’OCHE, MONTAGNE EMBLÉMATIQUE  

DES CHABLAISIENS 

Conférence par Pierre Guédu et Bernard Paccot 
  

Le Mercredi 7 décembre à 20 H, à Thonon,  

Espace des Ursules 

  

La Dent d'Oche culmine à 2222 m: "Ces chiffres bégayés sont un 

signe de sa nature spirituelle" estime Valère Novarina. Montagne 

emblématique des Chablaisiens, elle s'impose à leur vue, rythme leur 

vie. Ils n'imaginent pas vivre sans elle: elle fait partie de leur identité 

et nombre d'entre eux mettent un point d'honneur à atteindre son 

sommet... ou son refuge, un nid d'aigle suspendu au-dessus du vide, 

qui offre le plus beau panorama des Alpes septentrionales, avec des 

couchers de soleil inoubliables sur l'immensité du Léman. 

sommet... ou son refuge, un nid d'aigle suspendu au-dessus du vide, 

qui offre le plus beau panorama des Alpes septentrionales, avec des 

couchers de soleil inoubliables sur l'immensité du Léman. 

-La conférence, agrémentée de photos et de textes substantiels, vous 

propose d'aller à la rencontre de cette montagne singulière, riche 

d'une histoire étonnante et méconnue: (la Dent a des parrains 

prestigieux J.J. Rousseau, V. Hugo ...) son ascension vous fait 

traverser des univers successifs: la forêt, l'alpage, le monde minéral 

et permet de rencontrer des randonneurs, alpinistes, spéléologues, 

skieurs de randonnée, alpagistes devenus de véritables disciples de 

cette montagne inspirée et inspirante. Ici, l'homme paraît en 

communion avec la nature sauvage et peut prendre conscience de 

son appartenance à l'extrême diversité du vivant. 

-Lecture des textes par Bernard Paccot. 

-Le livre "La Dent d'Oche, entre lac Léman et Mont Blanc" vous sera 

proposé à la fin de la conférence. 

Entrée libre 

 



   

 

 

 

 

 

Tous nos programmes sont disponibles 

 sur notre site internet upchablais.fr et  

 sur notre page Facebook: #upchablais 

 Messagerie: unipopchablais@gmail.com 

 Site de la Fédération Savoie Mont-Blanc: www.upsavoie mb.fr 
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