


Édito
L’année de l’espoir a déjà commencé. Monsieur le Maire en félicitant les lauréats de la dictée 
d’Ollioules 2021, a ouvert la voie aux activités culturelles pour l’année à venir. Depuis toujours, 
l’élaboration du programme est faite avec soin, sans hâte excessive ni choix plus ou moins trouble. 
Je crois, en effet, que “refuser d’enseigner les chefs-d’oeuvre au plus grand nombre”, c’est oublier 
de respecter le peuple.

Tous les conférenciers qui n’ont pu s’exprimer devant vous du fait de la pandémie ont tous 
accepté de venir à Ollioules. Voici donc ce qui vous est proposé :

Les trois premières conférences sont confiées à Yves STALLONI, François MARTIN, et Monique 
DAUTEMER. L’art, c’est à dire l’espoir de la Beauté, nous rassemblera au premier trimestre.

Au second trimestre, la triade consacrée au patrimoine pourra enfin s’exprimer. Edouard DE 
LAUBRIE, Lysiane MARTINA-FIESCHI, Corinne PEUCHET vous ouvrir les horizons du 
passé. Un passé qui grandit le temps présent et l’avenir.

En janvier et février sont ouverts quatre ateliers sur la Gaule antique, le paléolithique supérieur... 
Le mythe, les campagnes, les peintures pariétales seront des objets de recherche pour Claire 
JONCHERAY, qui vient depuis plusieurs années à l’UTLO et Corinne PEUCHET.

Le troisième trimestre est riche d’éclats nouveaux. Dans trois domaines, l’espoir est exploré :  
la permaculture, l’épisode de la prise de Toulon en 1793 et l’histoire d’un homme de caractère :  
le général de Gaulle.

Attendez ! La “dictée d’Ollioules” continue mais elle s’enrichit d’une activité nouvelle : le Grand 
Oral. Pour tous, les petits et les grands, la parole est une renaissance. Venez donc écouter les lectures 
publiques des collégiens et si vous voulez montrer votre talent d’orateur : venez prendre la parole. 
L’éloquence est une forme de la beauté, elle permet de vaincre la timidité, la solitude et l’angoisse.  
Des prix vous attendent ! Et même des applaudissements ! 

Vous voyez bien que “rien ne vaut la vie” comme disait André Malraux, si elle soutenue par une 
vraie vie culturelle. Cette année est donc l’année de l’espoir.

                                                                            Jean Picano

RéseRvations - 04.94.30.41.45
PRogRamme sous RéseRve de modifications et dans le ResPect des noRmes sanitaiRes en vigueuR

Conférences :  Salle Jean Moulin - Espace Pierre Puget 
Tarif  par conférence : 5 €
1 € pour les scolaires et étudiants sur présentation de la carte

Ateliers :  Salon Europe - Espace Pierre Puget 
Tarif  par atelier : 8 €

Programme fidélité pour la soirée de clôture (10 €) : 
Demi-tarif  si vous avez assisté à 3 ateliers ou conférences, 
gratuité à partir de 5 participations.

Compte tenu de la situation économique actuelle, 
la ville d’Ollioules maintien la baisse des tarifs pour la saison 2021-2022.



Les puissants murmures de l’art

Mardi 5 octobre - 18h30

la gRâce du Reflet ou le miRoiR dans l’aRt

Yves STALLONI, agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres

Mardi 2 novembre - 18h30

lucRèce Borgia (1480-1519), 
figuRe mythique de la Renaissance italienne 

François MARTIN, conférencier en histoire de l’art

Mardi 7 décembre - 18h30

liszt : Paysages de suisse et d’italie

Monique DAUTEMER, musicologue

Conférences



L’émergence du patrimoine

Mardi 11 janvier - 18h30

collectes d’objets et mise en exPosition muséale au mucem

Edouard DE LAUBRIE, conservateur au MUCEM

Mardi 1er février - 18h30

“a la manièRe des gyPseRies PRovençales...” 
aPPRoche iconogRaPhique de la maison du PatRimoine 

à ollioules

Lysiane MARTINA-FIESCHI, master en histoire de l’art

Mardi 1er mars - 18h30

geoRges - henRi RivièRe : 
aRts et tRaditions PoPulaiRes au musée

Corinne PEUCHET, diplomée de l’école du Louvre en histoire de l’art, archéologie et muséologie

Conférences



L’audace de la vie libre

Mardi 5 avril - 18h30

la PeRmacultuRe : la Résistance au quotidien

Olivier BENHAMOU, photographe international

Mardi 10 mai - 18h30

ciné-conféRence : 1793, l’envol de l’aigle

Guy FOURNIÉ, réalisateur
Henri RIBOT, président du Centre Archéologique du Var

Mardi 7 juin - 18h30

de gaulle, un homme, un chef, une vision 
Jean Philippe PIERRE, professeur d’Université

Conférences



claiRe joncheRay, doctorat de Lettres et sciences humaines

Ateliers sur la Gaule antique 

Jeudi 13 janvier - 14h

le mythe des gaulois. les idées 
Reçues suR nos ancêtRes

les camPagnes en gaule 
(ive - iie siècle avant j.-c.)

Jeudi 27 janvier - 14h

Corinne PEUCHET, dipLomée de L’écoLe du Louvre 
en histoire de L’art, archéoLogie et muséoLogie

Jeudi 10 février - 14h

PeintuRes PaRiétales et  
sculPtuRes RuPestRes

Jeudi 24 février - 14h

les objets mobilieRs du
Paléolithique suPéRieuR

Ateliers sur l’art des chasseurs du
paléolithique supérieur



Corinne PEUCHET, dipLomée de L’écoLe du Louvre 
en histoire de L’art, archéoLogie et muséoLogie

Évènements

du 12 au 28 mars 2022 

le PRintemPs des Poètes
Thème de l’année 2022 : L’Éphèmère 
avec la participation de la Bibliothèque Municipale, l’Atelier d’Imaginaires,  
la compagnie de danse LAMPA et les écoles d’Ollioules

Mercredi 18 mai - 14h

dictée inteRcommunale et inteRgénéRationnele
 - 

gRand oRal de l’u.t.l.o. 

Dictée réservée aux élèves des écoles primaires (CM1/CM2) 
Dictée et grand oral réservés aux collègiens

Mercredi 25 mai - 14h

Dictée et grand oral réservés aux lycéens et aux adultes

Mardi 28 juin - 20h30

la soiRée de clÔtuRe
Programme spécial suivi d’un apéritif  dînatoire pour terminer la saison

Réservations obligatoires : 04 94 30 41 45

Samedi 4 juin

Remise des récompenses

NOUVEAU !



5 octobre CONFERENCE
La grâce du reflet ou le miroir dans l’art Yves STALLONI

2 novembre
CONFERENCE 
Lucrèce Borgia (1480-1519), figure 
mythique de la Renaissance italienne

François MARTIN

7 décembre
CONFERENCE
LISzT : Paysages de Suisse et d’Italie

Monique 
DAUTEMER

11 janvier
CONFERENCE
Collectes d’objets et mise en exposition 
muséale au MUCEM

Edouard 
DE LAUBRIE

13 janvier
ATELIERS SUR LA GAULE ANTIqUE  
Le mythe des gaulois.  
Les idées reçues sur nos ancêtres

Claire JONCHERAY

27 janvier
ATELIERS SUR LA GAULE ANTIqUE  
Les campagnes en Gaule  
(iVe - iie siècle avant J.-C.)

Claire JONCHERAY

1er février
CONFERENCE
“A la manière des gypseries provençales...” 
Approche iconographique de la Maison du 
Patrimoine à Ollioules

Lysiane 
MARTINA-FIESCHI

10 février
ATELIER SUR L’ART DES CHASSEURS DU 
PALÉOLITHIqUE SUPÉRIEUR
Peintures pariétales et sculptures rupestres

Corinne PEUCHET

24 février
ATELIER SUR L’ART DES CHASSEURS DU 
PALÉOLITHIqUE SUPÉRIEUR 
Les objets mobiliers du paléolithique 
supérieur

Corinne PEUCHET

1er mars
CONFERENCE
Georges - Henri RIVIÈRE : 
Arts et Traditions Populaires au musée

Corinne PEUCHET

du 12 au 
28 mars Le Printemps des Poètes - L’Éphèmère

5 avril CONFERENCE
La permaculture : la résistance au quotidien Olivier BENHAMOU

10 mai CINÉ-CONFERENCE
1793 : L’envol de l’aigle

Guy FOURNIÉ 
Henri RIBOT

18 mai Dictée et grand oral de l’UTLO -  
Élèves des écoles primaires et des collèges

25 mai Dictée et grand oral de l’UTLO - Élèves des lycées et adultes
4 juin Remise des prix de la Dictée de l’UTLO

7 juin
CONFERENCE
Charles DE GAULLE : un homme,  
un chef, une vision

Jean-Philippe 
PIERRE

28 juin Soirée de clôture 

Calendrier 2021-2022


