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Nous arrivons au terme de la saison universitaire, globalement satisfaits de son déroulement. Cette 
année fut équivalente à la précédente en termes de nombre d’adhésions, mais il nous faut cependant 
augmenter légèrement le niveau de cotisation afin de faire face aux dépenses exceptionnelles liées à 
notre déménagement, malgré l’aide que pourra nous apporter la Ville. Il nous faut donc retrouver de 
nouveaux adhérents à un rythme équivalent à celui de l’an dernier. Vous êtes pour cela nos meilleurs 
ambassadeurs et vous pourrez transmettre par mail à vos connaissances le lien suivant : 
 
http://www.utb-chalon.fr/conferences/reunions-d-information/presentation/2516/presentation-de-la-
saison-utb-2016-2017/ 
 
Il permet de télécharger la présentation du programme de conférences que j’ai faite le 24 mai (onglet 
documents, pour le diaporama cliquer sur le bouton bleu, onglet audio pour l’enregistrement sonore).  
 
Vous pourrez vous inscrire à partir du jeudi 2 juin, selon les modalités habituelles, avec un rabais de           
4 € par personne sur la cotisation de base pour ces inscriptions anticipées.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et vous donnons rendez-vous en octobre pour une 
nouvelle saison : nous avons tout fait pour qu’elle soit aussi passionnante que celle-ci. 

Le Président, 
Yves Fournier 

 
 
 

DEUX MODALITES NOUVELLES D’INSCRIPTION : 
 

INSCRIPTION EN LIGNE A L’UTB 
 

Plus besoin de se déplacer au bureau de l'UTB ! 

Vous n'avez pas le temps de passer au bureau de l'UTB ou vous connaissez déjà l'UTB parce que vous étiez 
adhérent la saison passée. Vous pouvez dorénavant vous inscrire en ligne. Pour cela, vous cliquez sur la 
mention "Inscription en ligne à l'UTB "qui se trouve à droite au-dessus du bandeau. Ceci fait apparaitre 
une page qui vous demande vos identifiants, puis votre fiche d'identité, que vous pouvez remplir si vous êtes 
nouveau ou modifier s'il s'agit d'une réinscription. Puis vous arrivez à la page qui vous propose les 
différentes formules de base d'adhésion à l'UTB avec leurs tarifs. 

Vous sélectionnez l'option qui vous convient, puis vous validez. Vous êtes alors dans un statut de 
"préinscrit". 

Vous envoyez votre chèque à l'ordre de l'UTB ainsi qu’une photographie d’identité et une enveloppe timbrée 
à votre adresse pour le retour de votre carte, au bureau UTB Espace des Arts 5 bis Avenue Niépce 71100 
CHALON-SUR-SAONE. A réception de votre chèque, votre inscription est validée et un mail de 
confirmation vous est envoyé. 

Vous avez alors accès aux activités de l'UTB et aux fonctionnalités supplémentaires si vous les avez 
sélectionnées. 

 
5 bis, Avenue Nicéphore Niepce – 71100 Chalon-sur-Saône – Tel/fax : 03.85.93.41.70.                                                                    

E-mail :  utb.chalon@wanadoo.fr – www.utb-chalon.fr 
Secrétariat : mardi et jeudi 9 h 12 h – 14 h 17 h – vendredi 9 h 12 h 

 
 
 

http://www.utb-chalon.fr/conferences/reunions-d-information/presentation/2516/presentation-de-la-saison-utb-2016-2017/
http://www.utb-chalon.fr/conferences/reunions-d-information/presentation/2516/presentation-de-la-saison-utb-2016-2017/
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ADHÉRENT DISTANT 

Une nouvelle façon de participer aux conférences de l'UTB Chalon 

 

Cette nouvelle formule est étudiée pour satisfaire une demande 
récurrente depuis plusieurs années: celles des personnes habitant trop 
loin de Chalon (plus de 25 km) qui sont intéressées par notre 
programme mais qui renoncent à s'inscrire du fait de cet éloignement. 
Elles pourront dorénavant écouter les conférences en visualisant les 
documents comme dans la formule d'accès complet,  mais en temps 
différé, lorsque les fichiers seront chargés sur le site Internet (en 
principe une semaine après la date de la conférence). 

Le montant de l'inscription est moins élevé que celui de l'adhésion de 
base car cette formule ne permet pas d'assister physiquement aux 
conférences. Si ces personnes souhaitent venir exceptionnellement, 
elles devront acquitter un droit d'entrée de 3 € pour chaque conférence. 
Une carte d'adhésion spéciale sera fournie pour cette formule. 

L'adhésion à cette formule se fera uniquement en ligne selon les modalités expliquées dans la page dédiée à 
cette fonction. 

Cette formule peut également être ouverte à des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer mais qui 
habitent à Chalon ou ses environs. Nous étudierons chaque cas particulier. 

 
INSCRIPTIONS A l’UTB : DU MARDI AU VENDREDI DE 10 H 00 A 12 H 00 

A PARTIR DU 2 JUIN JUSQU’AU 1er JUILLET 
Nous vous encourageons vivement à vous inscrire en juin cette année afin 

d’éviter d’éventuelles perturbations liées au déménagement 
 

CONCERTS  
 

« La Sestina » 
Ensemble vocal et instrumental de musique ancienne, dirigé par François Bertrand 

 
Programme 2016 

Musique sacrée à Versailles 
Marc-Antoine Charpentier - Michel-Richard de Lalande 

 
Vendredi 10 juin à 20 h 30 – Eglise de Saint-Germain-du-Bois 
Samedi 11 juin à 20 h 30 – Eglise d’Allerey-sur-Saône 
Dimanche 12 juin à 17 h 30 – Eglise de Rosey 

Tarif : Adultes : 10 € - Etudiants : 5 € - Enfants : gratuit 
 

« Ensemble Laostic » 
Concert de musique ancienne vocale – Dijon Bourgogne 

Musiques du Moyen-Age et de la Renaissance 
 

Dimanche 19 juin à 16 h 00 - Eglise romane de St-Clément-sur-Guye 
Tarif : Adultes : 10 € - 12-18 ans : 5 € - moins de 12 ans : gratuit 

 
 



 

 
 

 
Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 
       

 
INSCRIPTIONS ANNEE 2016-2017 

 
AU SECRETARIAT U.T.B – ESPACE DES ARTS 

5 bis, avenue Niépce 71 100 Chalon-sur-Saône 
Rez-de-chaussée – Tél. 03 85 93 41 70 

   A partir du jeudi 2 juin 2016 
  

 Cotisation annuelle :        82 € 
 . Bulletin mensuel envoyé par courrier        18 €  
 . Site Web :  
  -  consultation du programme :      gratuit  
  - Téléchargement des documents fournis par les conférenciers 
   (présentations et documents divers)         8 € 

- Téléchargement des documents fournis par les conférenciers     
  et les enregistrements sonores des conférences       20 € 

          . Adhérent distant : domicilié à plus de 25 km de Chalon et/ou handicapé  
peut écouter les conférences et visionner les supports confiés par les conférenciers  50 €  

         (Plus 3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 Payable uniquement par chèque à l’ordre d’U.T.B 
Jusqu’au 1er juillet 2016 (dernière limite) une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent sera 
consentie sur l’inscription 
 
Modalités d’inscription : 
 

Anciens adhérents : Apportez votre carte d’adhérent qui a été refaite l’année dernière 
Par courrier : votre carte d’adhérent de l’année 2015-2016 et une enveloppe 
timbrée pour son retour. Joindre le chèque correspondant (une personne ou 
un couple à l’ordre de l’UTB) 
Veuillez nous indiquer tout changement éventuel (adresse, téléphone, mail) 

 
Nouveaux adhérents :    Apportez 1 photo d’identité au secrétariat de l’U.T.B où vous remplirez   

une fiche d’inscription (bulletin d’inscription dans le programme 2016-
2017) -  Etablir le chèque correspondant (une personne ou un couple à 
l’ordre de l’UTB) – Par courrier une enveloppe timbrée pour le retour de la 
carte. 

 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – 1 photo -  Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 35 € – 1 photo – dernier avis de non-imposition   
              d’emploi + carte inscription pôle emploi 
              Handicapés Cotisation : 35 € -  1 photo – Fournir une copie de la carte d’invalidité 
             et votre dernier avis de non-imposition 
 
Inscriptions en ligne sur le site : Envoi du paiement par chèque à l’ordre d’UTB par courrier accompagné 

d’une photo ou de votre ancienne carte d’adhérent ainsi qu’une enveloppe timbrée 
pour le retour de la carte. Validation de l’inscription et déblocage d’accès à 
réception du paiement 

 
 

 
 

 



 
 

 
GROUPES D’ETUDES ET ATELIERS 

Lundi 6-13  juin à 9 h 00 GROUPE PATRIMOINE ECRIT DE 
BOURGOGNE 

Secrétariat UTB – Espace des Arts   5  
5 Bis, Avenue Niepce à Chalon 

Mercredi 1-8-15-22-29  juin à 17 h 15          CONVERSATION ANGLAISE 
I.U.T – Salle exam Bloc Central                 
1, Allée des Granges Forestier à 
Chalon 

Lundi 6 juin à 10 h 00 DICTEE D’AUTREFOIS Site St Georges – Salle C  
30, Rue St Georges à Chalon 

 
Lundi 6 juin à 10 h 00 ATELIER D’ECRITURE 

Secrétariat UTB – Espace des Arts   
5 Bis, Avenue Niepce à Chalon           

Lundi 13 juin à 17 h 00 
 
GROUPE ETHIQUE ET SOCIETE 
 

Secrétariat UTB – Espace des Arts    
5 Bis, Avenue Niepce à Chalon           

Mercredi 1er juin à 10 h 00            ITALIEN « AVANCE »             Site St Georges – Salle D  
30, Rue St Georges à Chalon 

 
 

 
ESPACE DES ARTS  - PRESENTATION DE LA SAISON 2016/2017 

 
Le  vendredi 10 juin 2016 à 20 h 00 à l’Espace des Arts              

 
Monsieur Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts, présentera la prochaine saison culturelle le 
vendredi 10 juin 2016 à 20 h 00 à l’Espace des Arts.  
(Réservation indispensable à la billetterie au 03 85 42 52 12) 

  
Dans le cadre de notre partenariat, l’ESPACE DES ARTS propose aux adhérents de 
l’UTB trois spectacles : 
 

- CIRQUE – Il n’est pas encore minuit… Compagnie XY - le vendredi 7 octobre 2016 à 20 
h 00 au Théâtre du Port Nord - au tarif de 17 € adulte et 9 € moins de 16 ans – Dès 6 ans ! 
« Ces 22 artistes-acrobates créent des figures comme on assemble les mots d’une phrase, décrivant 
des vertiges et des envols de corps qu’on croyait réservés à l’imagination. Leur filet ? L’entraide, 
la confiance et la solidarité. Des portées à tomber de terreur, des voltiges qui coupent le souffle 
sans se donner de grands airs. Devise de la compagnie XY : « Seul, on va plus vite ; ensemble, on 
va plus loin ». 
 

- MUSIQUE – Katia Guerreiro – Até Ao Fim - le vendredi 2 décembre 2016 à 20 h 00 au 
Théâtre du Port Nord -  au tarif de 17 € adulte  
« 15 années plus tard après avoir préféré le fado à la médecine sur la scène de l’Olympia elle 
fait désormais entendre cette « voix volontaire, légèrement éraflée. Ce chant mat, ardent, qui 
affiche une fierté farouche. Cette voix qui sait dire pourquoi le fado méritait d’entrer au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ainsi que l’Unesco l’a souhaité en 2012.». 
 

- THEATRE – Le Malade imaginaire - Molière/Michel Didym - le mardi 4 avril 2017 à 20 h 
00 au Théâtre du Port Nord -  au tarif de 17 € adulte  
« Tous les comédiens, passeurs déliés de tous les styles, de la farce à la comédie bourgeoise du 
drolatique quiproquo à la réalité la plus noire, qui traversent l’ultime chef d’œuvre de Molière, 
exaltent tous les sucs d’un Malade imaginaire singulièrement ravivé sous son apparente facture 
classique et qui, en ces temps de « burn out » généralisé, de surconsommation d’antidépresseurs, 
d’antibiotiques, pilules et adjuvants de toute sortes, a encore beaucoup de choses à nous dire ».  

 
Des places sont réservées pour vous, inscrivez-vous vite au Secrétariat UTB !            
(règlement par chèque à l’ordre d’UTB)  
 
 
 
 



 
 
 
 

CULTURE A CHALON – Juin 2016 
 

 
 
 

NOUVEAUX LOCAUX 
 

L’adresse de nos nouveaux locaux sera la suivante après notre 
déménagement : 30, rue Saint-Georges 71100 Chalon-sur-Saône, le 
numéro de téléphone 03.85.93.41.70 et l’adresse mail 
utb.chalon@wanadoo.fr restent inchangés. 

LE CONSERVATOIRE 

-  Musique : « Faire danser le guitare »             
-  Musique : Du ballet à l’Opéra de poche – 
Igor Stravinsky/Manuel de Falla  
- Musique : Semaine de la création  
- Musique : Les Musicaves – Festival sans 
frontières 

 
Plateau St Jean 

Auditorium 
 

Auditorium 
Givry 

 

 
3 juin – 19h 

10-11 juin 20h 
 

20 au 25 juin 
29 juin au 3 juillet  

 

Renseignements 
03 85 42 42 65 

ESPACE DES ARTS - Danse : Jiří Kylián, trois chefs-d’œuvre – 
Ballet de l’Opéra de Lyon/ Jiří Kylián   Grand Espace 

 
3 juin - 20h 

 

Renseignements 
03 85 42 52 12 

MUSEE DENON 
- Dimanche à thème : Le musée fait peau 

neuve : pour une redécouverte des salles 
Beaux-Arts du musée 

Musée Denon 12 juin – 15h30  
 

Renseignements 
03 85 94 74 41 

MUSEE NIEPCE 
 - Dimanche découverte : 
 Première approche du musée 
 

Musée Niepce 5 juin à 15h30 Renseignements 
  03 85 48 41 98 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

- Etes-vous livre samedi ?  
- Ateliers multimédias : gérer ses photos 

numériques 
- Docs ici, courts là : les Gallo-Bataves  
- Grande vente publique de livres  

Salle Esperluette 
Biblio. Prés St Jean 

Salle Esperluette 
Cour Hôtel de Ville 

 
4 juin à 14h30 

25 juin 10h 
   

11 juin 14h30 
25 juin 10h00 

 

Renseignements  
03 85 90 51 50 

 
 

LA BOBINE 

- Red Amnesia  – Chine 
- L’Histoire du géant timide –Islande  
- Sleeping Giant - Canada 
- Aurora – Chili 
- Mandarines - Georgie 
- Argentina – Espagne/Argentine 
- Un monstre à mille têtes  – Mexique 
- Expérimenter  - Etats-Unis 
- Pizzicata– Italie 
- Sky – France 
- La montagne magique  – France 
- Toto et ses soeurs – Roumanie 
- La saison des femmes – Inde 
 

 
 

Cinéma 
« L’AXEL » 

 
 
 
 

 

2 juin  19h-21h10 
9 juin 19h00 
9 juin 21h10 

13 juin 19h&21h 
  16 juin 19h&21h 
20 juin 19h&21h 
23 juin 19h&21h 

26 juin  
27 juin 19h30 

28 juin  
29 juin 

30 juin 19h-21h 
4 juillet 19h30 

 

Renseignements 
03 85 93 33 12 
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