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PROGRAMMATION AUTOMNE 2023 
COURS DE L’UTA  

COURS DU MARDI, du 26 septembre au 17 octobre 2023 (4 semaines) 
De 13 h30 à 16 h 00 soit 10 heures pour 50$ 
Au CENTRE ROUSSIN, salle 169 12 125, Notre-Dame Est, Montréal (PAT) 
UTA 716 - Les quatre saisons de Mozart (1756 – 1791) par Maurice 
Rhéaume, réalisateur et animateur 
La vie créatrice du génial compositeur Wolfgang Amadeus Mozart s’étale sur une 
courte trentaine d’années et peut être découpée en quatre saisons :  

1. Mozart, de l’enfant prodige au valet du prince-archevêque. 
2. Mozart, l’artiste rebelle, conscient de son génie. 
3. Mozart, le maître de Vienne ou le triomphe de la liberté et de l’amour. 
4. Mozart, entre déclin matériel et apothéose spirituelle.  

  

COURS DU MERCREDI, du 20 septembre au 25 octobre 2023 (6 semaines)  
De 13 h 30 à 16 h 00 soit 15 heures pour 69$ 
Au CENTRE ROUSSIN, salle Marie-Claire et Richard Séguin (auditorium) 
12 125, rue Notre-Dame Est, Montréal (PAT) 
UTA 968 – Histoire du Canada et du Québec (1960 à nos jours) par Gilles 
Laporte, M. en histoire et scolarité de doctorat en histoire  

1960 constitue certainement une date charnière dans l’histoire du Québec.  Décidément tourné 
vers l’avenir, le Québec et le Canada rompent alors avec leur passé clérical et conservateur et 
s’engagent avec ferveur dans le modernisme et l’État providence.  Les soixante dernières seront 
abordées par le biais de six thèmes qu’on parcourra tour à tour afin de dresser le juste bilan de 
cette fameuse Révolution tranquille et esquisser ce que l’avenir nous réserve. 
1. De la Révolution à la tranquilité.  
2. Une révolution culturelle. 
3. La saga constitutionnelle : le duel Québec-Canada. 
4. De Québec Inc. à la mondialisation. 
5. Mariage puis divorce de la gauche et du nationalisme. 
6. Les tendances sociographiques actuelles.  
 

COURS DU JEUDI, du 28 septembre au 2 novembre 2023 (6 semaines).   
De 13 h 30 à 16 h 00, soit 15 heures pour 69$ 
Au CENTRE ROUSSIN, salle 169 12 125, rue Notre-Dame Est, Montréal (PAT) 
UTA 384 – Introduction à l’art des cultures asiatiques par Sylvie Coutu, 
M. en histoire de l’art 
Les civilisations d’Asie ont créé des œuvres d’une telle richesse esthétique 

qu’elles comptent parmi les plus spectaculaires du patrimoine mondial.  Cette session hautement 
dépaysante propose un voyage au cœur de l’Inde et du bouddhisme, de la Chine et ses trésors 
impériaux, du Japon et de son incroyable technique d’art graphique, etc.  Seront aussi abordés le 
pouvoir des dieux, l’ambition des dirigeants et le génie créateur des artisans indochinois (Vietnam, 
Thaïlande, Cambodge, etc.).  Un tel survol, en plus d’élargir l’univers culturel de chacun, servira 
d’introduction à la compréhension des codes permettant d’accéder à tout l’univers sensible et 
spirituel du monde asiatique. 
DATES D’INSCRIPTION DES COURS :   
À compter du mardi 29 août 2023, via internet à http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/pdi  
 
Pour de plus amples informations, par courriel ageautapi@hotmail.fr ou par notre boîte vocale 514-872-2264    

Joignez-vous au groupe et suivez nos activités sur N.B. : Aucun préalable académique n’est requis. 
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2023 
 

*CONFÉRENCES au MANOIR PAT 
et à 

                       ** CITÉ RIVE – RDP (nouveau site) 
 

CONFÉRENCE DU MERCREDI –1er novembre 2023 
**PM seulement de 13 h 30 à 16 h00, au MANOIR POINTE-AUX-TREMBLES 
Les neurones de la lecture par Bruno Dubuc, M. Sc. en neurologie 
En s’inspirant de l’ouvrage « Les neurones de la lecture » de Stanislas 
Dehaene, nous verrons durant cette séance comment le cerveau a 
« recyclé » certaines aires cérébrales ayant évolué pour d’autres 
fonctions, et comment la constitution des systèmes d’écriture a même été 
contrainte par le cerveau particulier de l’espère humaine.  

 
CONFÉRENCE DU MERCREDI –22 novembre 2023 
*AM de 9 h 00 à 11 h 30, à CITÉ RIVE - RDP 
**PM de 13 h 30 à 16 h 00, au MANOIR POINTE-AUX-TREMBLES 
Le roman policier : une histoire, des auteurs par Michel 
Monette, L. en Lettres.  
Brève histoire du roman policier contemporain.  Quelques 
définitions.  Différents types et catégories de romans policiers.  

Pourquoi lit-on des romans policiers ? Quelques auteurs français, américains, anglais, 
scandinaves et québécois. 
Pour ces conférences le coût est de 10$ pour les membres de l’Université du troisième âge à la Pointe-de-
l’Île (UTAPI) et de 15$ pour les non membres. Tarif spécial pour les résidents de ces résidences.   
*En AM pour Cité Rive (7095, boul. Gouin E, RDP - Édifice phase 4- Salle de spectacle). 
**En PM pour le Manoir Pointe-aux-Trembles (3478, 32e avenue PAT- salle polyvalente),  
 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL DE FIN DE SESSION À L’UTAPI 
CONFÉRENCE DE FIN DE SESSION – MERCREDI 6 décembre 2023  
*AM de 9 h 00 à 11 h 30, à CITÉ RIVE - RDP 
**PM de 13 h 30 à 16 h 00, au MANOIR POINTE-AUX-TREMBLES 
« Paul is dead » : l’histoire d’une rumeur par Gilles Valiquette 
auteur – compositeur - interprète 
Alors que les Beatles lancent l’album Abbey Road à l’automne 1969, 

une rumeur émanant des États-Unis veut que Paul McCartney soit décédé quelques 
années plus tôt et que des indices à cet effet aient été parsemés sur les disques du groupe 
depuis.  La rumeur fait le tour du monde.   
 
Pour l’évènement spécial de fin de session, des billets seront en vente au coût de 10$ pour les membres de 
l’Université du troisième âge à la Pointe-de l’Île (UTAPI) et de 15 $ pour les non-membres.  Tarif spécial 
pour les résidents de ces résidences.   
*En AM pour Cité Rive (7095, boul. Gouin E, RDP - Édifice phase 4- Salle de spectacle). 
**En PM pour le Manoir Pointe-aux-Trembles (3478, 32e avenue PAT- salle polyvalente),  

  Pour de plus amples informations, par courriel ageautapi@hotmail.fr  
ou par notre boîte vocale 514-872-2264     

Joignez-vous au groupe et suivez nos activités sur  
2023-05-11 
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