
 
Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 

 
 

    EDITORIAL                            JUIN 2018 
 
Nous arrivons au terme de la saison universitaire, globalement satisfaits de son déroulement. Cette 
année fut légèrement inférieure à la précédente en termes de nombre d’adhésions, il nous faut donc 
augmenter le niveau de cotisation afin de couvrir les dépenses spécifiques liées à notre nouvelle 
implantation. Nous devons 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/3191/presentation-de-la-
saison-de-conferences-2018-2019/ 
 
Il permet de télécharger la présentation du programme de conférences que j’ai faite le 22 mai (onglet 
documents, pour le diaporama, en cliquant sur le bouton bleu, onglet audio pour l’enregistrement 
sonore en cliquant sur le triangle du lecteur qui apparait sur la page). 
 
Les plaquettes programme annuel sont disponibles au secrétariat, à l’Accueil de la Mairie de Chalon et 
à l’Office du Tourisme. Elles ont été sensiblement refondues pour rendre plus claires les modalités 
d’inscription et mettre en évidence les fonctionnalités du site Internet. 
 
Cette année, la plaquette du programme 2018-2019 inclut en partie centrale deux fiches jaunes qui 
permettent de s’inscrire à l’UTB et d’adhérer à la formule adhérent distant par voie postale (1 fiche 
par adhérent). Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par cette formule (habitant 
loin de Chalon ou ne pouvant se déplacer pour assister aux conférences), faites leur parvenir cette 
plaquette. Ils pourront également retrouver ce bulletin d’inscription sur le site sur le lien suivant : 
http://www.utb-chalon.fr/media/files/Bulletin_d_inscription/BAT_UTB_FICHE_INSCRIP_0418_2018-
2019.pdf  
 
Vous pourrez vous inscrire à partir du mardi 5 juin, selon les modalités habituelles, avec un rabais de 
4 € par personne sur la cotisation de base pour ces inscriptions anticipées (réservé aux adhérents 
2017-2018). 
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 
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INSCRIPTIONS ANNEE 2018-2019 
 

AU SECRETARIAT U.T.B  
30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 

 Tél. 03 85 93 41 70 

   A partir du mardi 5 juin 2018 
  

 Cotisation annuelle :         86 € 
 . 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 /ou handicap  
physique temporaire /ou en activité peut écouter les conférences et visionner les supports 
confiés par les conférenciers  (justificatif demandé)        50 €  

         (Plus 3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 Payable uniquement par chèque à l’ordre d’U.T.B 
 
Jusqu’au 29 juin 2018 (dernière limite) une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent sera consentie 
sur l’inscription 
 
Modalités d’inscription : 
 

Anciens adhérents : Apportez votre carte d’adhérent  
Par courrier : votre carte d’adhérent de l’année 2017-2018 et une enveloppe 
timbrée pour son retour. Joindre le chèque correspondant à l’ordre de l’UTB 
(pour une personne ou un couple) 
Veuillez nous indiquer tout changement éventuel (adresse, téléphone, mail) 

 
 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – 1 photo -  Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 40 € – 1 photo – dernier avis de non-imposition   
              d’emploi + carte inscription pôle emploi 
              Handicapés Cotisation : 40 € -  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 

 
L’adhésion est non remboursable 

 
 

INSCRIPTIONS A l’UTB : DU MARDI AU VENDREDI DE  
10 H 00 A 12 H 00 A PARTIR DU 5 JUIN AU 29 JUIN 2018 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

GROUPES D’ETUDES ET ATELIERS 
 

Mercredi 6-13-20-27 juin à 17 h 15  
 

CONVERSATION ANGLAISE I.U.T – Salle exam Bloc Central                 
1, Allée des Granges Forestier à 
Chalon 

Mardi 19 juin à 16 h 30            GROUPE ETHIQUE ET SOCIETE 
 « La démocratie contre elle-même » par Marcel 
Gauchet exposé par Michel Clerc  

Secrétariat UTB – Salle D -                  
30, Rue Saint Georges Chalon 

Lundi 4-18 juin à 10 h 00  DICTEE D’AUTREFOIS Secrétariat UTB – Salle D -             
Rue Saint Georges Chalon 

Jeudi 7 juin à 14 h 45 ITALIEN « DEBUTANT » Secrétariat UTB – Salle E -                  
30, Rue Saint Georges Chalon 

 
 

VOYAGES 
 
 

 
RAPPEL :  

Il reste des places pour les voyages en Iran et le voyage en Allemagne de l’Ouest. 
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de vous manifester rapidement. 
 
 

 
 

ESPACE DES ARTS  - PRESENTATION DE LA SAISON 2018/2019 
 
 

Le  vendredi 8 juin 2018 au Théâtre Port Nord             
 

Monsieur Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts, présentera la prochaine saison culturelle le 
vendredi 8 juin 2018 à 20 h 00 au Théâtre du Port Nord.  
(Réservation indispensable à la billetterie au 03 85 42 52 12) 

 
 
 

 
Retransmissions en direct d’opéras, de ballets et de théâtre 

 
 
 

MET (Metropolitan Opera de New York) – BOLSHOI  - 
 en direct à l’Axel, 67, Rue Gloriette 71 100 Chalon S/Saône 

Tarif UTB à l’unité ou par abonnement, directement à la salle de diffusion. 
 

Dimanche 10 juin : COPPÉLIA – BOLSHOI – 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CULTURE A CHALON – Juin 2018 

 

 
 
 

LE 
CONSERVATOIRE 

-  Musique : Temps fort 
. La musique au temps de la très grande guerre 
. Le violoncelle de guerre (coréalisation Espace 
des Arts) 
. Le violoncelle des tranchées : film 
documentaire 

   
 

Auditorium 
Théâtre Port Nord 

 
Auditorium 

 
 

 
 

2 juin - 17h 
5 juin - 20h 

 
6 juin – 19 h 

 
 

Renseignements 
03 85 42 42 65 

ESPACE DES ARTS - Présentation de la saison 2018-2019  Théâtre du Port 
Nord 

 
8 juin - 20h 

 

Renseignements 
03 85 42 52 12 

MUSEE DENON 

- Visite exposition temporaire 
. La Saône et ses trésors 
- Visite guidée de l’exposition temporaire 

 . «Cécile Bart, La suite dans les images» + 
concert gratuit 

Musée Denon 

10 juin – 15h30  
24 juin - 

15h&16h45 
 

Renseignements 
03 85 94 74 41 

MUSEE NIEPCE 

 - Expositions temporaires : 
. Jean-Christian Bourcart /une excuse pour 
regarder, archives 1980-2000 
. Visions d’artistes, photographies pictorialistes 
1890-1960 

 - Visites commentées  
 - Projection Concert :  
 . « Tournai », poème lyrique en 22 tableaux 

 - Rencontre avec Julien Faure-Conorton, 
commissaire de l’exposition « Visions 
d’artistes » 

 - Zoom sur… 
. Une visite commentée des expositions 
temporaires « Visions d’artistes » : 
Photographies pictorialistes 1890-1960» et 
«Jean-Christian Bourcart, une excuse pour 
regarder. Archives 1980-2000» suivi d’un 
concert à 17 h 

  

Musée Niepce 

16 juin au 16 sept. 
 

16 juin au 16 sept. 
 

3 juin à 15h30 
3 juin 

17h30 & 19 h 
 

16 juin à 15 h 
 
 

17 juin à 15 h 30 
 
 
 
 
 

 

Renseignements 
  03 85 48 41 98 

ESPACE 
PATRIMOINE 

 
. Dimanche découverte : 
   .  L’ancien hôpital Saint-Laurent 
   .  Le bastion Saint-Pierre et les fortifications 
du XVIe siècle 
 . Le haut du panier en musique : 
   . Désaccordés ?  

 
 
7 Quai de l’Hôpital 
14 rue Pr Leriche 
 
 
34, Rue aux Fèvres 

 
 

3 juin. 17 h 
10 juin. 17 h 

 
 

10 juin. 10 h  

 
Renseignements 
03 85 93 15 98 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

- Bullons ensemble 
- Massages de détente 

 
Salle Esperluette 
Salle Esperluette 

 
 

2 juin à 14h30 
13&15 juin  
15 h à 17 h 

Renseignements  
03 85 90 51 50 

 
 

LA BOBINE 

- Nobody’s watching  – Argentine 
- Notre enfant  - Argentine 
- The Rider – Etats-unis 
- Anima’a’Chalon  
- La révolution silencieuse – Allemagne 
- Maria by Callas – France 
- Foxtrot - Israël 
- Chakaraka – France 
- Transit  – Allemagne 
 

 
 

Cinéma 
« L’AXEL » 

 
 
 
 

 

7 juin  19h00 
7 juin  

11 juin 19h&21h 
13 au 19 juin  

14 juin 19h&21h 
18 juin 19h&21h 

21 juin 19h&21h10 
21 juin 19h30 

28 juin 19h&21h 

Renseignements 
03 85 93 33 12 
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