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L’Université Populaire est une institution active dans la formation 
continue des adultes destinée à favoriser et à répandre le goût de 
l’étude. Elle remplit une mission d’utilité publique en donnant accès à la 
formation à toute personne, sans exception, souhaitant développer ses 
connaissances et ses compétences. Elle participe au développement 
de la vie sociale, économique et culturelle de sa région.

Aucun titre n’est exigé pour l’admission aux différents cours proposés.

Lieu d’échange humain, l’UPCJ offre des formations variées et 
attrayantes dispensées par des enseignants et des spécialistes dans 
différents domaines.

Elle est membre de la Fédération des Universités Populaires du Canton 
de Vaud et de l’Association des Universités Populaires Suisses.

L’UPCJ travaille avec le soutien de l’État de Vaud, de la commune de 
Nyon et de la commune de Gland.

 Contact

 UPCJ

 c/o M. Claude Guenot 
Chemin du Cèdre 10 
1260 Nyon

 info@upcj.ch   
www.upcj.ch

À propos de l’Université Populaire
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L’Université Populaire de la Côte et du pied du Jura a le plaisir de 
vous présenter son programme pour l’année 2018-2019.

En le feuilletant, vous y découvrirez une offre riche et variée que nous 
nous réjouissons de partager avec vous : des conférences, des visites 
et des cours dans des domaines tels que les arts et la littérature, 
l’actualité, les sciences et découvertes, les langues étrangères ou le 
développement personnel.

Nous sommes restés fidèles aux principes que nous défendons 
depuis de nombreuses années, à savoir : favoriser le goût de l’étude 
et offrir à tous la possibilité de développer des connaissances et 
des compétences.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos 
participants et vous remercions de votre fidélité. Nous sommes, 
cependant, toujours à la recherche de nouveaux membres afin de 
renforcer notre action et d’améliorer la qualité de l’offre que l’UNIPOP 
propose année après année.

Rejoignez-nous et devenez membre de notre association en nous 
apportant votre soutien financier (cotisation CHF 20.– par année).

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement dans 
nos cours, nous vous souhaitons de belles découvertes en feuilletant 
notre nouveau programme.

M. Claude Guenot, Président

Billet du Président Inscriptions pour les cours

INFORMATIONS

• par le site : www. upcj.ch
• auprès de Mme Lilly Steimer, tél. 022 / 369 27 59  

ou 078 / 640 94 98

TRÈS IMPORTANT

Veuillez vous inscrire LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. Un cours 
peut être très rapidement complet. 

Le paiement se fait au moment de l’inscription. Celle-ci ne sera 
considérée comme effective qu’à ce moment-là. Les cours annulés 
seront remboursés dans les plus brefs délais. 

Pas de remboursement pour les cours manqués. 

Données bancaires :

CCP 10-4741-5, UPCJ Nyon  
IBAN CH10 0900 0000 1000 4741 5

Soutenez-nous en devenant membre de notre association.   
Cotisation : CHF 20.– / an

www.upcj.ch

Les plans d’accès aux différents lieux se trouvent sur notre site. 

Pour le gymnase de Nyon, veuillez utiliser le parking de l'Établissement 
secondaire de Nyon-Marens accessible par la route du Stand – sortie 
par la route de Divonne. Pour l’Établissement primaire de Roche-
Combe, veuillez utiliser le parking du Martinet.
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Grande conférence de rentrée : Des plantes pour soulager les douleurs 19h30-20h30 jeudi 27.09.2018 Nyon p. 6

1. Les fondamentaux des bioplastiques 19h30-21h00 lundi 26.11.2018 Nyon p. 7

2. Histoire du Tibet – de l’empire tibétain à nos jours 19h30-21h00 lundi 21.01.2019 Nyon p. 8

3. Visite du Bois de Chênes 9h00-12h00 samedi 29.09.2018 Vich p. 9

4. Visite au Musée romain de Lausanne-Vidy « Le clou de l’exposition et vice-versa » 14h30-15h30 jeudi 08.11.2018 Lausanne p. 10

5. Visite de l’atelier de Nicolas Fossati 10h00-11h30 samedi 06.04.2019 Begnins p. 11

6. Anglais 19h30-21h00 les mardis 25.09-11.12.2018 * Gland p. 12

7. Italien 19h00-20h30 les mercredis 26.09-12.12.2018 * Nyon p. 13

8. Espagnol 19h30-21h00 les jeudis 27.09-13.12.2018 * Nyon p. 14

9. Cours de peinture : comme Frida 19h00-21h00 les lundis 24.09-12.11.2018 * Nyon p. 15

10. De la conception figurative aux origines de l’abstraction 19h45-21h15 les mardis 25.09-27.11.2018 * Nyon p. 16

11. À vos crayons 18h30-20h30 les lundis 01.10-19.11.2018 * Nyon p. 17

12. Initiation au massage relaxant 19h00-21h00 les mardis 30.10-20.11.2018 Gland p. 18

13. Hitchcock : vertigo sostenuto 19h00-21h00 les jeudis 01.11-06.12.2018 Nyon p. 19

14. Bernard Herrmann, le son des abîmes 9h00-12h00 samedi 8.12.2018 Nyon p. 20

15. L’Iran moderne 19h00-21h00 les mercredis 05.12-19.12.2018 Nyon p. 21

16. Astronomie : curiosités et merveilles célestes… 19h30-21h00 les mardis 08.01-12.02.2019  
(sauf 05.02) Nyon p. 22

17. Retour à Jérusalem 18h45-21h00 les mercredis 09.01 et 16.01.2019 Nyon p. 23

18. Femmes et mots : la difficile conquête de la parole dans l’espace littéraire 19h00-20h30 les mercredis 23.01-20.02.2019 Nyon p. 24

19. Apprendre à faire ses produits ménagers écologiques 19h00-22h00 lundi 28.01.2019 Nyon p. 25

20. Notre mémoire, un capital à préserver et à améliorer 9h00-12h00  
et 14h00-17h00 samedi 02.02.2019 Nyon p. 26

21. Votre corps et votre tête, vos antidotes anti-stress ! 19h30-21h00 les jeudis 07.02-21.03.2019 * Nyon p. 27

22. Mozart et ses concertos pour piano, diversité de la forme et diversité des émotions 19h00-21h00 les lundis 04.03 et 11.03.2019 Nyon p. 28

23. Cours de cuisine débutants pour Messieurs 19h00-22h00 les mardis 12.03-26.03.2019 Nyon p. 29

24. Le mentalisme dans la magie 19h30-21h00 les lundis 18.03 et 01.04.2019 Nyon p. 30

25. À la découverte des glaciers alpins, témoins de l’histoire géologique et climatique 19h00-21h00 les mercredis 20.03-03.04.2019 Nyon p. 31

* hors vacances scolaires vaudoises
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Grande conférence de rentrée Entrée libre
Des plantes pour soulager les douleurs

Kurt Hostettmann, Dr ès sciences, professeur honoraire aux 
Universités de Genève, Lausanne, Nanjing et Shandong (Chine) a 
enseigné pendant près de 30 ans la pharmacognosie et la phytochimie 
aux étudiants en pharmacie de l'Unil, puis de l'UniGe. Il s'intéresse 
aux principes actifs des plantes médicinales et a publié plus de 600 
articles scientifiques, ainsi qu’une vingtaine de livres. Il tient également 
une chronique le dimanche matin à la Radio Suisse Romande. 

Dans la plupart des civilisations, l'homme a cherché dans la nature des 
substances pour atténuer la douleur physique liée aux blessures et 
aux maladies. De nombreuses plantes médicinales peuvent apporter 
un réel soulagement si elles sont utilisées correctement, soit en usage 
interne soit en application locale ou encore par inhalation sous forme 
d'huiles essentielles. Des conseils pratiques seront donnés pour lutter 
contre les douleurs articulaires et musculaires, les migraines, les 
douleurs menstruelles, les maux de gorge, les maux de dents, le 
mal des transports...

Fondatrice du projet « BO Sens », Maria Stewart est également 
formatrice et consultante dans le domaine des bioplastiques. Venant 
du milieu de la finance, elle devient progressivement passionnée 
par les questions environnementales, plus particulièrement celles 
liées aux plastiques et leurs alternatives, les bioplastiques. Après 
des années d’études personnelles, elle se considère aujourd’hui 
généraliste dans ce domaine.

Les bioplastiques, même s’ils sont très peu connus aujourd’hui, feront 
incontestablement partie de notre futur.

Les exigences du développement durable, de l’économie circulaire 
et de la réduction de l’utilisation des ressources fossiles créent 
une place pour le développement de nouvelles matières, dont des 
bioplastiques. Il est important de mieux les connaître pour adapter 
un comportement de consommateur responsable et transmettre ce 
savoir aux prochaines générations. 

Lors de sa conférence, Maria Stewart nous permettra d’acquérir 
des connaissances de base sur les bioplastiques, de comprendre 
l’évolution de ce nouveau domaine et d’évoquer sa situation en Suisse. 
Finalement elle ouvrira le débat et répondra à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser.

1. Les fondamentaux des bioplastiques

Date Jeudi 27 septembre 2018

Heure/Durée de 19h30 à 20h30

Lieu Nyon, salle de la Colombière, rue de la Colombière 18

Prix Entrée libre

Conditions sur inscription par mail à info@upcj.ch, 
par téléphone au 022 / 369 27 59 ou 078 / 640 94 98
Chapeau à la sortie

Date Lundi 26 novembre 2018

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 20.– 

Conditions Minimum 10 participants
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Conférence donnée par Dr Amy Heller, chercheuse affiliée à l’équipe 
Tibet du Centre de recherche des civilisations de l’Asie Orientale 
(Paris), historienne d’art et tibétologue, auteure de nombreux livres.

Survol de l'histoire du Tibet de l’Empire tibétain jusqu’à nos jours 
(600-2000 ap. J-C), illustré par des objets archéologiques, des œuvres 
d’art du bouddhisme tibétain et de l’architecture laïque et religieuse 
afin de donner une vision de la civilisation tibétaine et de réfléchir à 
son avenir politique et religieux.

Sortie animée par Florian Meier, président du cercle des sciences 
naturelles Nyon-La Côte et surveillant gestionnaire du Bois de Chênes 
de Genolier.

Dès le dernier retrait du glacier du Rhône il y a quelque 10'000 ans, le 
Bois de Chênes a hérité d'un relief particulier où des collines sèches 
alternent avec des dépressions humides. Ces conditions expliquent 
la diversité des biotopes et des espèces qu'on y trouve.

Une particularité du site est la présence de forêts soustraites à 
toute exploitation depuis plus de 50 ans avec pour conséquence, 
déjà observable aujourd'hui, des habitats diversifiés et quelque 48 m³ 
de bois mort par hectare contre environ 23 m³ / ha dans les forêts 
exploitées.

Lors d’une promenade d’environ trois heures, Florian Meier vous fera 
partager son amour du Bois de Chênes qu’il a surveillé, géré et observé 
avec ses connaissances de biologiste passionné.

Mettre des chaussures confortables.   
Si possible prendre des jumelles et une loupe.

La visite se fait normalement par tous les temps, mais en cas de très 
mauvais temps elle peut être reportée au dimanche 30 septembre

Date Lundi 21 janvier 2019

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 20.– 

Conditions Minimum 10 participants

Date Samedi 29 septembre 2018

Heure/Durée de 9h00 à 12h00, rendez-vous à 8h50, parking de Château-Grillet, 
entrée du bois de Chênes, côté Vich

Lieu Bois de Chênes, Vich

Prix CHF 20.– 

Conditions Minimum 10 participants

3. Visite du Bois de Chênes2. Histoire du Tibet – de l’empire tibétain  
à nos jours
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5. Visite de l’atelier de Nicolas Fossati4. Visite au Musée romain  
de Lausanne-Vidy

Visite guidée de l’exposition temporaire « Le clou de l’exposition (et 
vice-versa) ».

Le Musée romain de Lausanne-Vidy devient marteau et voit l’histoire 
à travers le clou. Utile, magique, douloureux voire tortionnaire… savez-
vous planter un clou ? On pourrait continuer indéfiniment avec les 
jeux de mots (pas maigre comme un clou, l’histoire du clou / le 
musée enfonce le clou ! etc.), mais à y regarder de plus près, c’est 
une histoire incroyable et pourtant jamais racontée qui se trame. Celle 
qui a « porté » les bottes romaines à conquérir un empire gigantesque, 
celle qui a bâti des civilisations, celle qui a crucifié le Christ et infligé 
maints supplices au Moyen Âge.

Le thème est bien plus vaste et foisonnant qu’il n'y paraît. Inconnu ou 
ignoré des Helvètes à l’âge de fer, le clou a été introduit en Suisse par 
les Romains. Le musée romain de Lausanne-Vidy rend hommage à 
ce minuscule objet à travers « Le clou de l’exposition (et vice-versa) ».

Nicolas Fossati vous invite à visiter son atelier. 

Depuis plus de vingt ans, il décline ses images poétiques et offre 
des tableaux protéiformes d’une grande sensibilité et d’une réelle 
tendresse. Des personnages sans âge, des enfants et des écoliers 
rêveurs, des arbres solitaires, des maisons joyeuses, des hameaux 
au temps suspendu, des morceaux de campagne, des champs, des 
fleurs, des espaces infinis...

Sa technique a évolué au fil des ans, bien que les structures soient 
toujours sous-jacentes. Les tons se sont éclaircis, les visages ouverts. 

Nicolas Fossati a mis au point lui-même sa méthode de travail. Sur 
des panneaux de bois, il crée des fonds structurés (tissu, jute, coquilles 
d’œufs, carton ondulé, crépi, sable). Il y élabore ensuite sa peinture 
jonchée d’effets optiques, de reliefs et de lumière. Le résultat est subtil, 
nuancé, vibrant. Il s’impose comme une évidence émotionnelle, voire 
familière, qui questionne celui qui la regarde sur sa propre histoire et 
sa propre relation au temps.

Date Jeudi 8 novembre 2018

Heure/Durée de 14h30 à 15h30, rendez-vous à 14h20 devant l’entrée du musée

Lieu Lausanne, Musée romain de Lausanne-Vidy,  
chemin du Bois-de-Vaux 24

Prix CHF 20.–

Conditions Minimum 10, maximum 20 participants

Date Samedi 6 avril 2019

Heure/Durée de 10h00 à 11h-11h30

Lieu Begnins, chemin du Sidan 3

Prix CHF 15.– 

Conditions Maximum 10 participants
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Cours donné par Roseline Mills, enseignante secondaire brevetée 
en anglais.

Objectifs : perfectionner la grammaire de base, élargir le vocabulaire 
de tous les jours, exercer la conversation, la compréhension orale, 
la lecture et l’écriture. Être capable de comprendre et d’utiliser des 
expressions familières et quotidiennes. Priorité sera donnée à l’oral, 
mais écoute, lecture et écriture seront également exercées.

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable sur les 2 trimestres 
suivants.

Cours donné par Marco Ambrosino, enseignant d’italien à l’université 
populaire de Fribourg.

Objectifs : ce cours s'adresse aux personnes sans connaissances 
de l'italien et leur donnera la possibilité d'entrer en contact avec la 
langue et la culture italiennes. L'apprentissage de la grammaire ne 
sera pas le seul but du cours. Au travers de différentes activités, les 
étudiants apprendront un lexique de base qui pourra les aider dans 
la communication au travail ou lors de vacances en Italie 

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable sur les 2 trimestres 
suivants.

6. Anglais 7. Italien

Dates Les mardis du 25 septembre au 11 décembre 2018  
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Gland, salle de conférence du collège de Mauverney B,  
rue Mauverney

Prix CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis A2-B1 – pré-intermédiaire, intermédiaire pour toute personne 
ayant déjà quelques connaissances de la langue.

Matériel livre de cours et brochure d’exercices : méthode face2face, 2ème 
édition (environ CHF 70.–) à la charge des participants

Conditions Minimum 7, maximum 10 participants

Dates Les mercredis du 26 septembre au 12 décembre 2018  
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 19h00 à 20h30

Lieu Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,  
route du Stand 5

Prix CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis A1 – débutants, faux débutants

Matériel livre de cours : «Nuovo Espresso A1. Libro dello studente e 
esercizi» (ISBN : 978-88-6182-317-4) à la charge des participants

Conditions Minimum 7, maximum 10 participants
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9.	 Cours	de	peinture :	comme	Frida8.  Espagnol

Cours donné par Lourdes Rosell Tor, enseignante ELE (espagnol 
comme langue étrangère).

Objectifs : travailler l’expression et l'interaction orales afin d'arriver à 
exprimer des opinions et gérer des situations quotidiennes. Pratiquer 
la lecture et l’écoute à partir de textes, dialogues, articles, vidéos et 
auditions. 

Pendant le cours, l’enseignante parle en espagnol pour donner à 
l’étudiant la possibilité de s’immerger dans l’apprentissage de cette 
langue.

Cours trimestriel (10 semaines), prolongeable au trimestre suivant. 

Cours donné par Arina Rouzinova, une artiste et enseignante pour 
adultes, adolescents et enfants depuis 10 ans.

Nous avons tous quelque chose à raconter… L’art ne dit pas, l’art 
montre subtilement l’âme de ce qu’il représente, la poésie silencieuse, 
l’ambiance sauvage, déjantée ou lumineuse du monde intérieur.

Frida Kahlo fascine par sa force de caractère ; son œuvre puissante et 
subtile semble ouvrir aux spectateurs la porte de son âme. Elle remplit 
ses peintures de symboles qui racontent son histoire. Pouvons-nous 
trouver une meilleure hôte dans le monde de l’autoportrait ? 

Et en ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques, que ce 
soient vos premiers pas dans le monde de la peinture acrylique ou 
une habitude régulière, je vous apporterai le soutien en fonction de 
vos compétences techniques.

Selon les demandes, le cours de peinture pourra être reconduit pour 
une prochaine session.

Dates Les jeudis du 27 septembre au 13 décembre 2018  
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,  
route du Stand 5

Prix CHF 300.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 285.–)

Niveau requis A2

Matériel Photocopies à la charge des participants

Conditions Minimum 7, maximum 10 participants

Dates Les lundis du 24 septembre au 12 novembre 2018
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,  
salle de peinture, route du Stand 5

Prix CHF 280.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 260.–),  
tous frais compris

Conditions Minimum 7, maximum 9 participants
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10.	 De	la	conception	figurative	aux	origines	
de l’abstraction

Cours présenté par René Armellino, docteur en histoire de l’art, 
licencié auprès de l’Université de Florence.

Pendant les huit leçons constituant ce cours nous étudierons 
ensemble les différentes étapes de cette étonnante métamorphose, 
afin de mieux comprendre les raisons essentielles qui ont poussé 
certains grands artistes à emprunter cette voie si particulière.

Les thèmes suivants seront développés :

• réflexions sur la nature de l’abstraction 
• Turner métamorphose le paysage en couleurs abstraites
• l’imaginaire indéfini de Gustave Moreau
• vers la recherche spirituelle de Frantisek Kupka
• l’indépendance des formes dans l’art de Pablo Picasso 
• la folie créative d’Antonio Ligabue
• l’influence du chamanisme sur l’œuvre de Jackson Pollock

Le cours sera illustré par de nombreuses images numériques.

En outre, un bref résumé sera distribué à la fin de chaque séance afin 
de faciliter l’apprentissage des différentes notions que nous aurons 
développées durant ce cours.

11.  À vos crayons 

Cours donné par Nathalie Baumgartner, maîtresse secondaire d’arts 
visuels.

« Celui qui possède un crayon et du papier a le pouvoir de transformer 
le monde », John Kalman Stefansson

Crayons gris, crayons de couleur : s’approprier ces techniques en 
s’essayant au croquis, au dessin d’observation, tout en maîtrisant 
les dégradés, les mélanges de couleurs.

Ce cours est une approche des bases du dessin. Grâce à plusieurs 
techniques à sec (crayons gris, crayons de couleurs, fusain, pastels) 
nous allons nous essayer au croquis, au dessin d’observation. Dans 
le cadre d’un petit groupe, suivez votre inspiration en vous laissant 
stimuler par le trait, la couleur !

Le crayon n’aura plus de secret pour vous ! Débutants bienvenus.

Dates Les mardis du 25 septembre au 27 novembre 2018
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 19h45 à 21h15

Lieu Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix CHF 160.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 155.–)

Conditions Minimum 10 participants

COURS

Dates Les lundis du 1octobre au 19 novembre 2018
(hors vacances scolaires vaudoises)

Heure/Durée de 18h30 à 20h30

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 260.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 245.–)

Matériel fourni par l’enseignante, CHF 20.– à payer au début du cours

Conditions Minimum 7, maximum 10 participants
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12. Initiation au massage relaxant

Cours donné par Valérie Badan, massothérapeute.

Descriptif du cours :

• apprendre à masser le corps de façon relaxante
• à chaque session, nous approcherons une nouvelle partie  

du corps
• 1 support théorique vous sera fourni
• les tables de massage, linges, huiles seront  

à votre disposition

Nécessaire : 

• prévoir des habits confortables/amples, voire de sport
• ne pas être gêné d’être en sous-vêtements (le linge couvre  

la partie non massée)

13.	 Hitchcock :	vertigo	sostenuto

Cours présenté par Patrick Crispini, chef d’orchestre et compositeur, 
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon, à la Fondation Ciani et la Schola Cantorum de Paris. Il 
anime entre autres les cours musicAteliers à Venise, Paris et Genève.

Que dire encore au sujet de Sir Alfred Hitchcock [1899-1980] qu’il 
n’ait pas lui-même déjà mis en scène dans des apparitions aussi 
humoristiques que malicieuses ? Sa fameuse silhouette, projetée 
comme une signature, traverse la quasi-totalité de ses 54 films. Sa 
truculence et sa nonchalance feintes, truffées d’humour noir so british… 
ne font pas oublier que ce géant du cinéma, maître incontesté du 
suspense, est d’abord un inventeur de formes et un technicien hors 
pair. Après un diplôme d’ingénieur, il est introduit à la société américaine 
Famous Players Lasky de Londres pour y dessiner des intertitres de 
films muets. Puis, il passe par tous les métiers du cinéma : assistant, 
scénariste, décorateur, producteur. Sa maîtrise se retrouve partout : 
storyboards minutieusement dessinés, séquences réglées au millimètre, 
montage sophistiqué, obsession des détails, invention des décors, 
défis technologiques, abîmes psychanalytiques… avec pour complice 
la musique vertigineuse du génial musicien Bernard Herrmann. 

Après Federico Fellini et Nino Rota, Patrick Crispini propose un 
nouveau voyage mené vertigo sostenuto dans le cabinet fascinant 
du très respectable « Docteur Hitch »...

Dates Les mardis du 30 octobre au 20 novembre 2018

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Gland, Centre de Santé de la Clinique de La Lignière,  
bâtiment orange, places de parc à disposition

Prix CHF 260.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 245.–)

Conditions Minimum 4, maximum 6 participants

Dates Les jeudis du 1 novembre au 6 décembre 2018

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 180.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 170.–)

Conditions Minimum 10 participants
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14. Bernard Herrmann, le son des abîmes.

En complément de son cours consacré à « Hitchcock, vertigo 
sostenuto », Patrick Crispini propose, pour mieux comprendre la 
musique vertigineuse des films de Hitchcock, un atelier sur Bernard 
Herrmann [1911-1975], compositeur dont les harmonies dissonantes 
impriment à la narration une empreinte durable dans la mémoire du 
spectateur.

15. L’Iran moderne

Cours donné par Patrick Ringgenberg, diplômé en sciences 
religieuses, docteur en histoire et chercheur associé à l’IRCM 
(Université de Lausanne).

Vieille de 9000 ans, la civilisation iranienne fut la plus influente 
du Moyen-Orient. Marginalisé et mal connu, l’Iran contemporain 
est un pays modernisé, jeune et riche, et une puissance régionale 
incontournable. 

De la complexité historique de la Perse à la vie quotidienne sous 
la République islamique, ce cours aimerait introduire aux enjeux 
actuels multiples d’un pays partagé entre l’Occident, l’islam chiite 
et le nationalisme.

Date Samedi 8 décembre 2018

Heure/Durée de 9h00 à 12h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 40.– 

Conditions Minimum 10 participants

Dates Les mercredis du 5 au 19 décembre 2018

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Nyon, Gymnase, nouveau bâtiment, route de Divonne 8

Prix CHF 90.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 85.–)

Conditions Minimum 10 participants
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16.	 Astronomie :	curiosités	et	merveilles	
célestes…

Cours donné par Jean Aellen, enseignant.

Parmi les photographies astronomiques que véhiculent Internet ou les 
médias, nombre d’entre elles retiennent notre attention par leur beauté, 
par ce qu’elles nous apprennent ou par leur mystère. Merveilles du 
firmament, phénomènes célestes, voyages dans l’espace et le temps…

L’éventail est large, il faut choisir ! À travers quelques images « coups 
de cœur », le cours abordera plusieurs fondamentaux de l’astronomie. 
Entre planètes et ciel profond, les splendeurs du cosmos se dévoilent, 
s’expliquent et suscitent le rêve. Un magnifique voyage surprise !

Les présentations, agrémentées de nombreuses images, sont 
accessibles à tous et ne demandent aucune connaissance particulière.

Ce cours est différent de celui de l’année 2017-18.

17. Retour à Jérusalem

Cours donné par Fabien Loi Zedda – Professeur ordinaire et Doyen 
HEIG-VD, Président d’honneur de l’UPL.

Dans ce cours, Fabien Loi Zedda vous propose de redécouvrir une 
partie de nos racines culturelles et d’actualiser nos connaissances sur 
le passé et le quotidien de la ville extraordinaire qu’est Jérusalem, à 
la suite de ses conférences sur place en janvier 2017 et février 2018.

Le cours traitera, entre autres, des thèmes suivants :

La Cité de David – Salomon, Hérode, Ponce Pilate ... – Vallée du 
Cédron, Jardin de Gethsémané et Mont des Oliviers – Les vestiges et 
la Communauté de Jésus – Die « Quelle » – Via Dolorosa et Golgotha –  
Les Tombeaux de Jésus – Hélène et Constantin – Guerres pour 
le St-Sépulcre – Croisés, Ordre du Temple et reliques – Shalom et 
Inch’Allah.

Toutes les séances seront illustrées par des documents audio-visuels 
et un dossier sera remis à chaque participant. 

Un voyage à Jérusalem sur 2019 sera proposé aux auditeurs et 
auditrices intéressé(e)s.

Dates Les mardis du 8 janvier au 12 février 2019 (sauf 5 février)

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix CHF 100.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 95.–)

Conditions Minimum 10 participants

Dates Les mercredis 9 et 16 janvier 2019

Heure/Durée de 18h45 à 21h00

Lieu Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix CHF 60.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 55.–)

Conditions Minimum 10 participants
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18.	 Femmes	et	mots :	La	difficile	conquête	
de la parole dans l’espace littéraire

Cours donné par Marie-France Purro, enseignante de français et 
histoire au Collège Mme de Staël, (secondaire II) à Genève.

Ce cours, réparti en cinq rencontres, propose d’abord une amorce 
de réflexion sur le long silence des femmes dans l’espace littéraire. 

En effet, pendant des siècles, à quelques notables exceptions près, 
l’absence des femmes de lettres dans le monde de la littérature et 
des idées a semblé une évidence. Pourtant, nombre d’entre elles 
se sont exprimées, certaines ont même vécu de leur plume mais 
l’histoire littéraire n’a pas retenu leurs noms. D’où vient cette situation ? 
Comment se fait-il que des femmes écrivent maintenant ? Et peut-on 
d’ailleurs parler d’une littérature spécifiquement féminine ? 

Nous évoquerons ensuite quelques grandes idées de la littérature : 
la lutte et les combats, la création artistique, le voyage, l’amour. Ces 
thèmes universels ont inspiré et inspirent toujours des intellectuelles, 
des poétesses, des écrivaines de talent. Il s’agira donc d’une 
promenade littéraire au fil des pages de romans, poèmes, journaux 
intimes, autofictions et autres manifestes politiques.

Les textes distribués sont majoritairement issus d’œuvres écrites 
en français. 

19. Apprendre à faire ses produits 
ménagers écologiques

Cours pratique d’une soirée présenté par Delphine Dardier.

Vous souhaitez faire le vide dans vos placards ou entretenir votre 
maison tout en conservant des solutions respectueuses de votre 
santé ? Vous avez entendu parler du bicarbonate de soude, du 
vinaigre, de l'acide citrique sans jamais trop savoir qu'en faire ? L'atelier 
GreenMop vous donne les bases de l'utilisation de produits naturels 
pour être autonome.

Théorie :

• prise de conscience sur notre comportement  
de consommation

• la liste noire des micropolluants
• les solutions écologiques : le bicarbonate de soude,  

le vinaigre, le savon

Pratique : 

Conception de 2 recettes définies avec le groupe (lessive et produit 
universel).

Dates Les mercredis du 23 janvier au 20 février 2019

Heure/Durée de 19h00 à 20h30

Lieu Nyon, Gymnase, bâtiment principal, salle 102, route de Divonne 8

Prix CHF 100.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 95.–)

Conditions Minimum 10 participants

Date Lundi 28 janvier 2019

Heure/Durée de 19h00 à 22h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 50.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 45.–)

Matériel CHF 25.– à payer le soir même par les participants pour livre  
de recettes et produits

Conditions Minimum 8, maximum 12 participants
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20. Notre mémoire, un capital à préserver  
et à améliorer

Cours-atelier animé par Michèle Michellod, psychopédagogue, qui a 
animé, entre autres, l'Atelier Réveil-Mémoire à UNI3, Genève.

La mémoire se modifie avec l’âge, mais ne nous lâche pas si nous 
savons nous y adapter. Il s’agit de mieux la connaître et de l’entretenir 
pour mieux en profiter. 

Conseils, règles d’or, exercices, stratégies de mémorisation à court et 
à long termes vous seront proposés dans une atmosphère conviviale 
au cours de cette rencontre d’une journée. 

21. Votre corps et votre tête, vos antidotes 
anti-stress !
Cours animé par Ellen Kocher, économiste diplômée, Health Coach 
certifiée et formatrice licenciée en « manger en pleine conscience ». 

Le stress a un impact réel sur la santé et sur la productivité. En 
agissant sur notre comportement au niveau alimentaire, activité 
physique, sommeil et hygiène de vie, notre capacité à gérer le stress est 
augmentée tout en réduisant ses effets négatifs. Ce cours, pragmatique 
et participatif, est destiné à toute personne prête au changement 
cherchant à mieux gérer son stress tout en améliorant sa santé et 
son bien-être. Il donne des recettes concrètes pour relever les défis 
de la vie professionnelle tels que le manque d’énergie et de temps, 
la sédentarité, les voyages d’affaires, l’équilibre avec la vie privée et 
la gestion du poids. L’aspect de la pleine conscience « mindfulness » 
soutiendra tout ce cours.

Objectifs :

• comprendre les liens directs entre la santé et le stress 
• élaborer un plan d’action réaliste et concret
• améliorer sa capacité de gérer le stress
• apprendre à utiliser la pleine conscience pour l’alimentation 

(mindful eating) et la vie
• améliorer sa santé et son bien-être
• améliorer ses performances et sa productivité
• préparer un moyen de suivi pour le long terme 

Date Samedi 2 février 2019

Heure/Durée de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 100.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 95.–)

Conditions Minimum 8, maximum 15 participants

Dates Les jeudis du 7 février au 21 mars 2019 (sauf 28 février)

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 120.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 115.–)

Conditions Minimum 10 participants
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22. Mozart et ses concertos pour piano 
Diversité de la forme et diversité  
des émotions
Cours donné par Roger Bucher, grand connaisseur de Mozart, 
compositeur des textes intercalaires pour la mise en scène du 
Requiem de Mozart par l’ensemble Choral de la Côte au Théâtre du 
Jorat en 2012.

Le cours a pour objet de suivre le développement de la forme et de 
l'inspiration musicales de Mozart dans ses concertos pour piano.

En les survolant, et d'une étape de sa vie à l'autre, on suivra 
l'épanouissement de son art et on mettra en évidence le rôle de ces 
concertos dans l'ensemble de son œuvre.

23. Cours de cuisine débutants  
pour Messieurs

Soirées animées par Olivia Bessaud, coach holistique, thérapeute et 
conseillère de santé, passionnée par l'art culinaire.

Cours pratique, participatif, avec une pincée de technique et une 
louche de trucs et astuces. 

Le plaisir de déguster et savourer les plats préparés que vous pourrez 
aisément refaire chez vous. 

Menus composés de 3 plats (entrée, plat, dessert).

Dates Les lundis 4 et 11 mars 2019

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 60.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 55.–)

Conditions Minimum 10 participants

Dates Les mardis 12, 19 et 26 mars 2019

Heure/Durée de 19h00 à 22h00

Lieu Nyon, Établissement secondaire de Nyon-Marens,  
salle de cuisine, route du Stand 5

Prix CHF 170.– (apprentis, étudiants, AVS CHF 160.–)

Matériel Prendre un tablier de cuisine 
CHF 12.– de marchandises par soirée de cours, à payer sur place
CHF 5.– pour le support de cours de 30 pages, à payer sur place

Conditions Minimum 6, maximum 8 participants
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24. Le mentalisme dans la magie 25. À la découverte des glaciers alpins, 
témoins de l’histoire géologique  
et climatique

Dates Les lundis 18 mars et 1er avril 2019

Heure/Durée de 19h30 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 40.– 

Conditions Minimum 10 participants

Dates Les mercredis du 20 mars au 3 avril 2019

Heure/Durée de 19h00 à 21h00

Lieu Nyon, Établissement primaire de Roche-Combe (anc. Rocher), 
bâtiment A, salle 109, chemin de Prélaz 5

Prix CHF 90.– (couples, apprentis, étudiants, AVS CHF 85.–)

Conditions Minimum 10 participants

Directeur d’école à la retraite, Guy Ferro vous propose de découvrir 
l’univers étrange de l’illusion. Passionné de cinéma et de mentalisme, 
il vous invite à partager ses expériences sans toutefois trahir les 
secrets des magiciens, respect du mystère oblige.

Après une brève anthologie de la magie et du mentalisme, nous 
distinguerons, à travers un ou deux tours, ce qui est réellement 
télépathie, clairvoyance ou précognitions. 

Où est la limite entre la science et le paranormal ? 

Quand l’impensable devient-il possible ?

Quand l’illusion rejoint-elle la réalité ?

Comment étonner en amusant ?

Comment, dans une discipline à haute valeur de divertissement, gérer 
à la fois un potentiel dramatique et l’humour ?

Nous aborderons également le boniment, la présentation et l’effet 
d’un tour de mentalisme sur le public, dans des situations singulières 
et « abracadabrantes ».

Cours présenté par Jean-Marc Walther, anciennement chargé de 
cours à l’EPFL et à la HEP (formation continue en géographie et 
géologie). Il a également travaillé pour le Service géologique national 
suisse.

À l’heure où les changements climatiques semblent très rapides, les 
glaciers sont les témoins de cette évolution, par le recul constant de 
leur front. Les étudier devrait amener à une réflexion approfondie sur 
la notion d’équilibre naturel et de développement durable.

L’observation de leur évolution dévoile également l’adaptabilité de 
l’homme à un milieu naturel et les modifications qu’il peut y apporter, 
principalement liées à la société industrielle.

Durant ce cours, les participant(e)s découvriront la dynamique des 
glaciers alpins, en relation avec les variations climatiques, passées et 
actuelles. Sera également abordée la problématique de l’avenir des 
paysages de haute montagne : quelles perspectives économiques 
envisager si l’enneigement vient à manquer, quelle image touristique 
présenterait la Suisse sans ses glaciers ?

Une excursion de 2 jours pourrait compléter le cours, dans la région 
du Haut Val d’Hérens (Evolène, les Haudères, Ferpècle).
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