Lundi 4 avril à L’Horme :

Un génie nommé Chaplin :
Si Chaplin fut le personnage le plus célèbre de l’histoire du cinéma, il fut
également un génie, comme le montre « Le Dictateur ».
Ayant conçu le film en 1938, dans un contexte international où Hitler jouissait
d’une opinion très favorable, il montra une exceptionnelle lucidité en
soulignant les aspects pathologiques et/ou cauchemardesques de la
personnalité du Führer. Il décrivit avec précision ses relations à autrui et révéla
ainsi ce que ce dernier était, un mégalomane égocentrique, comédien dans
l’âme. Il annonça le péril et, comme nombre de génies, fut largement
incompris, s’exposant ainsi à une critique imbécile et irresponsable.

M. Yves PÉDRONO, Professeur de philosophie, Docteur en Sciences de l’Éducation
Retraité • Écrivain.

Mardi 12 avril à L'Horme :

Don Giovanni ou l’opéra des opéras (2mepartie).
M. Patrick FAVRE TISSOT, Musicologue, Historien de la musique.
Mardi 3 mai à Lorette :

L’Antisémitisme :
L’hostilité vis-à-vis des Juifs a marqué l’histoire de l’Europe depuis le 2ème
siècle. La situation s’est aggravée avec l’avènement du christianisme,
devenu religion de l’empire romain. À travers les siècles, à chaque
grande catastrophe frappant les sociétés européennes, le coupable
idéal était désigné : le juif. Il s’en suivait, presque toujours, des actes de
barbarie contre les communautés juives.
L’idéologisation de cette haine date de la fin du 19 ème siècle avec un
nouveau vocable : l’antisémitisme.
Et en ce début du 21éme siècle, comment les choses ont - elles évolué ?
La création d’un État pour les Juifs a-t-elle réduit cette animosité séculaire ?

M. Walid ABBOUD, Professeur de physique, conférencier en géopolitique.
Mardi 10 mai à L’Horme :

La Francophonie : une réalité africaine :
Une invitation au voyage sur ce continent ardent d’Abidjan à St Pierre de la
Réunion, de Libreville à Dakar, à la rencontre de gens « remarquables » qui vous
parlent à l’oreille dans votre langue, comme un écho chaleureux à des milliers
de kilomètres de notre pays. Cette Afrique francophone, héritage d’un second
empire français, qui vit, aujourd’hui, un drôle de mariage avec la France, nous
amène sur des chemins inattendus.

M. Éric GÉROME, Écrivain, conférencier.

