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DATE

TITRE

CATÉGORIE

INTERVENANT

LIEU / HORAIRE

24 septembre

Les charges de Copropriété

Vie Courante

Patrick COUSIN

RANGUIN / 15h

4 octobre

Harriet BACKER

Histoire de l’art

Luce RAYNAL

CARNOT / 14h30

5 octobre

Le Portugal

Connaissance du monde

Marie-Dominique
MASSOL

ARCADES / 14h

Mémoire locale

Claude MARRO

CARNOT / 14h30

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

10 octobre
24 octobre

La révolution Française dans
l’histoire de Cannes
Rétrospective et pont vers la
Modernité

6 novembre

LES VENINS : Une mine d’outils...

Santé

Docteur
Thomas BESSON

MAISON DES
ASSOCIATIONS / 14h30

8 novembre

Molière, un homme
d’aujourd’hui

Histoire et Littérature

Yolande DE MEYERE

CARNOT / 15h

16 novembre

Le Mexique

Connaissance du Monde

Miguel COELHO

ARCADES / 14h

21 novembre

Le Grand Siècle ou le chant du
cygne (signe ?)

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

28 novembre

Marianne PERETTI

Histoire de l’Art

Yves LO-PINTO

CARNOT / 14h30

3 décembre

Cannes insolite

Mémoire locale

Michelle DAVID

LES MUTILÉS / 14h30

4 décembre

La naissance des
États-Unis d’Amérique

Eclairage de notre passé

Patrick COUSIN

NOYER / 14h30

6 décembre

Anna ANCHER

Histoire de l’art

Luce RAYNAL

CARNOT / 14h30

9 décembre

Le Texas

Connaissance du monde

C. CLOCHERET
F. PICARD

ARCADES / 14h00
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DATE

TITRE

CATÉGORIE

INTERVENANT

LIEU / HORAIRE

12 décembre

L’Odyssée spatiale
Russo-Américaine

Sciences

Marie-Luce GÉNOT

CARNOT / 14h30

19 décembre

Le Siècle des Lumières...

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

11 janvier

La Patagonie

Connaissance du Monde

F. TULLAYE
G. CARPENTIER

ARCADES / 14h

16 janvier

Le XIXème siècle...

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

19 janvier

Échecs et ordinateurs

Sciences

Iossif DORFMAN

CARNOT / 15h

25 janvier

La Chine

Connaissance du monde

George GUILLOT

ARCADES / 14h

7 février

Marie BRACQUEMOND

Histoire de l’art

Luce RAYNAL

CARNOT / 14h30

13 février

Le XXéme siècle... 1ère partie

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

1er mars

L’Afrique du Sud

Connaissance du monde

Benoît CRESSENT

ARCADES / 14h

12 mars

1769 - 2019, Napoléon aurait
250 ans...

Eclairage de notre passé

Patrick COUSIN

NOYER / 14h30

13 mars

Le XXéme siècle... 2ème partie

Art-Philo

Patrick ROBERT

CARNOT / 15h

22 mars

La Norvège

Connaissance du Monde

Alexandre BERMAN

ARCADES / 14h00

4 avril

Olga BOZNANSKA

Histoire de l’art

Luce RAYNAL

CARNOT / 14h30
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VIE COURANTE - par Patrick COUSIN - (5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)
- Lundi 24 septembre 2018
Club Ranguin - Cœur de Ranguin - Centre commercial
CANNES-LA-BOCCA - 04 93 06 48 66
Les charges de copropriété... : répartitions, charges du locataire - charges
du propriétaire, actions pour les économies d’énergie, difficulté de répartir les
charges de chauffage, réponse aux questions.

MÉMOIRE LOCALE - (5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)
- Mercredi 10 octobre 2018
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62
La révolution Française dans l’histoire de Cannes, par Claude MARRO.
Si la période de la Révolution est marquée à Cannes, comme partout, par des
difficultés de vie quotidienne, les bouleversements politiques et sociaux sont
ici singulièrement atténués. Les notables qui dirigent la cité, y compris pendant la période troublée de la 1ère République, opèrent en douceur la transition entre l’ancien et le nouveau régime. Les Cannois se satisfont de l’abolition des privilèges en 1789 et s’accommodent des nouvelles contraintes.
L’élément populaire se manifeste rarement et plutôt dans un sens conservateur, notamment dans le domaine religieux. À partir de 1792, avec la guerre,
Cannes devient une ville de garnison et doit, en outre, héberger et nourrir les
troupes de passage, ce qui entraîne des difficultés de ravitaillement et une
augmentation de la délinquance. Aussi, le Consulat, qui apporte la paix, sera-t-il bien accueilli avant que les Cannois ne se détournent de l’ Empire, sa
conscription et sa lourde fiscalité.
- Lundi 3 décembre 2018
Salle des MUTILÉS - 45, rue Mimont - Cannes.
Cannes insolite, par Michelle DAVID.
Dans le cadre de notre cycle de mémoire locale, Michelle DAVID, des
Amis des Archives de Cannes, nous propose de découvrir, illustré par un
diaporama, Cannes et son pays de Lérins méconnus. Avec ses petits trésors
architecturaux cachés, ses lieux de mémoire et ses édifices inattendus,
personnages, animaux, végétaux, parfois surprenants, une visite insolite !

SCIENCES - (5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)
- Mercredi 12 décembre 2018
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62
L’Odyssée spatiale Russo-Américaine, par Marie-Luce GÉNOT.
Des années 50 aux stations spatiales…
Illustrée par un diaporama, présentant notamment des documents russes
récemment dé-classifiés, ainsi que des photos, des dessins et de petits films
(absolument inédits), cette conférence abordera les avancées technologiques
en aérospatiale depuis ses débuts jusqu’aux Stations Spatiales. Elle vous
rappellera à quel point ce fut difficile pour ces pionniers, combien y ont laissé
leur vie pour que certains réussissent, et développera les différents aspects de
cette course à l’Espace entre Les États-Unis d’Amérique et l’Union Soviétique.
Une histoire d’hier, d’aujourd’hui, et de demain…
- Samedi 19 janvier 2019
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62
Échecs et ordinateurs
La Méthode aux Échecs du Grand Maître International DORFMAN,
par Iossif DORFMAN
Le Grand maître d’Échecs :
- expliquera sa méthode aux Échecs.
- évoquera les matchs de Deep Blue le super ordinateur contre Kasparov.
(Dorfman a été le secondant de Garry Kasparov).
- présentera son livre «La Méthode aux Échecs – 1998 de Iossif Dorfman»
(Auteur).
- répondra aux questions
et fera une démonstration
des plus célèbres parties.

P.4

HISTOIRE DE L’ART (15 €/Cycle - Mini. V. : 5 €)
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62
CYCLE :
Hommage aux oubliées de l’impressionnisme, par Luce RAYNAL.

HISTOIRE ET LITTÉRATURE - (5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)
- Jeudi 8 novembre 2018
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62

- Jeudi 6 décembre 2018
Anna ANCHER

Molière, un homme d’aujourd’hui, par Yolande de MEYERE.
Molière, au 17ème siècle, a transpercé dans ses écrits l’âme humaine, dont il a
pointé les faiblesses, le courage, la veulerie et «le sentiment amoureux», à travers
ses personnages. Le constat du monde d’aujourd’hui où courtisans, prédateurs
et dominateurs imposent tant de pression sur les «gens de bonne volonté» ne
dément, en aucune façon, la lucidité de son analyse.
Alors... Molière, était-il un visionnaire, il y a quatre siècles ?

- Jeudi 7 février 2019
Marie BRACQUEMOND

ART-PHILO par Patrick ROBERT - (40 € / les 6 séances)

- Jeudi 4 octobre 2018
Harriet BACKER

- Jeudi 4 avril 2019
Olga BOZNANSKA
A chaque conférence sur les «oubliées de l’Impressionnisme», se rajoutera
une 2ème partie intitulée : PORTES OUVERTES SUR VENISE LA DIVINE.
- Mercredi 28 novembre 2018
Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62
Marianne Peretti de Saint-Germain-des-Prés à Brasilia : itinéraire
d’une artiste franco-brésilienne... par Yves LO-PINTO.
Cette conférence a pour but de mieux faire connaître, et reconnaître, la
créatrice «du vitrail des Tropiques», ainsi que ses réalisations monumentales
et diverses, notamment à Brasilia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió,
João Pessoa, Belém mais aussi à Paris, Le Havre, Turin, Milan..... le plus souvent à travers un partenariat subtil et complice avec l’architecte moderniste
brésilien Oscar Niemeyer, entre 1974 à 2005 (référence à la double verrière
poétique, véritable «océan de lumière», dont elle dote, en 1989, la Cathédrale de Brasilia). Un dialogue Art-Architecture d’une rare intensité, d’une
harmonie constante et d’une grande cordialité.

Club Carnot - 28, avenue du Petit Juas - CANNES - 04 93 06 48 62

- Mercredi 24 octobre 2018
Rétrospective et pont vers la modernité.
- Mercredi 21 novembre 2018
Le Grand Siècle ou le Chant du Cygne ( signe ?).
- Mercredi 19 décembre 2018
Le Siècle des Lumières ou les prémisses du désenchantement.
- Mercredi 16 janvier 2019
Le XIXème siècle ou le triomphe du Matérialisme
(innovation/destruction).
- Mercredi 13 février 2019
Le XXème siècle ou le désenchantement généralisé -1/2.
- Mercredi 13 mars 2019
Le XXème siècle ou le désenchantement généralisé -2/2.
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VOTRE SANTÉ - (5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)
Maison des ASSOCIATIONS - 9, rue Louis Braille - CANNES
- Mardi 6 novembre 2018
LES VENINS : Une mine d’outils pour mieux comprendre les maladies du
système nerveux, par le Docteur Thomas BESSON.
La douleur est subjective et toujours désagréable. Ces dernières années,
elle est devenue un enjeu de santé publique. Elle fait l’objet de nombreuses
recherches afin d’en comprendre les mécanismes et d’élaborer de nouveaux
traitements, avec un seul objectif : elle ne doit plus être une fatalité. Mamba
noir, mygale, serpent corail, scorpion… ces dangereux prédateurs ont tous
un point commun : leur venin. Lors d’une attaque, cette substance toxique
leur permet de paralyser, voire de tuer leur proie. Un fluide redoutable qui
intéresse de très près les scientifiques, qui tentent de percer leur mystère,
pour transformer le poison en médicament contre la douleur.

ÉCLAIRAGE DE NOTRE PASSÉ - par Patrick COUSIN
(5 €/conf. - Mini. V. : 2 €)

Club Noyer - 73, rue Félix Faure - CANNES - 04 93 06 48 65
- Mardi 4 décembre 2018
La naissance des États-Unis d’Amérique 1650-1900 : la découverte,
les colonies anglaises, la lutte pour l’indépendance (aide de la France),
la constitution (et les fameux amendements), l’achat de la Louisiane, la
constitution progressive des divers états (dates, circonstances), et le mystère
de l’élection de Trump !
- Mardi 12 mars 2019
1769-2019, Napoléon aurait 250 ans : comment a-t-il marqué la France ? Que
reste-t-il de ses idées, de ses frontières et de son Europe ? Doit-on retenir l’Épopée
fulgurante ou la chute brutale ?

CONNAISSANCE DU MONDE - (6,75 €/séance)
Tarif préférentiel : 6,75 € au lieu de 9,50 €. Les tickets, à ce tarif, sont en
vente exclusivement au Club Bel Âge Noyer - 73, rue Félix Faure - Cannes (sur
présentation de la carte CBA, validée 2018 - 2019) et sont à échanger à la
billetterie du Cinéma «Les Arcades», 20 minutes avant la séance.

- Vendredi 5 octobre 2018
Le Portugal, de terre et d’océan
Marie-Dominique MASSOL
- Vendredi 16 novembre 2018
Le Mexique, le train aux pieds légers
Miguel COELHO
- Dimanche 9 décembre 2018
Le Texas, l’étoile solitaire
Cécile CLOCHERET et François PICARD
- Vendredi 11 janvier 2019
La Patagonie, à la lisière du monde
Florent de la TULLAYE ou Guillaume CARPENTIER
- Vendredi 25 janvier 2019
La Chine, merveilles et splendeurs du Sichuan
Georges GUILLOT
- Vendredi 1er mars 2019
L’Afrique du Sud, le berceau de l’humanité
Benoît CRESSENT
- Vendredi 22 mars 2019
La Norvège, les ombres sur la mer
Alexandre BERMAN
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INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Michelle
DAVID
Marie-Luce
GÉNOT

Yves LO-PINTO

Michelle DAVID, Cannoise, passionnée par l’histoire de sa ville natale, participe en 2011 avec Andrée
Bachemont à la fondation de l’Association des Amis des Archives de Cannes qui œuvre ardemment pour
la sauvegarde du patrimoine local. A participé à l’écriture de nombreux livres et publications, comme
l’hôtellerie cannoise, les belles demeures anciennes, les personnalités, édifices publics, quartiers, commerces
centenaires, La vie des Cannois à la Belle Epoque, Cannes au temps des Années folles etc...
Franco-Canadienne, Ingénieure en Mécanique des Fluides (Ecole Polytechnique de Nancy), professeure
agrégée de mécanique, professeure dans des départements de mathématiques et génie industriel à l’Ecole
Polytechnique de Montréal et au Collège Militaire Royal à Québec… Marie-Luce Génot est une retraitée
voyageuse active, ne maîtrisant pas moins de 4 langues couramment !
Invitée à Moscou, invitée au Québec ou encore en France pour donner des conférences, elle nous fait le
plaisir de nous présenter « L’Odyssée Spatiale Russo-Américaine », une première sur la Côte d’Azur !
« S’inspirant du livre d’art «Marianne Peretti - l’audace de l’invention», Yves Lo-Pinto, journaliste et
diplomate français, ami personnel de l’artiste, propose de suivre le long et singulier itinéraire de l’artiste.
Il a déjà proposé cette conférence à divers endroits (au Salon du Livre de Paris, à l’Ecole d’Architecture de Rio
de Janeiro, au Musée d’Art moderne de Recife, au Centre International du Vitrail, au Musée d’Art contemporain
de Chartres, à l’Alliance française des Seychelles, etc…) pour réhabiliter la «Camille CLAUDEL» du vitrail dans
l’histoire de l’art et de l’architecture.

Claude MARRO

Professeur d’histoire-géographie et membre de la Société scientifique et littéraire de Cannes, il intervient, pour la première fois à Cannes Bel Âge, dans le cadre d’une exposition sur la révolution Française
élaborée par Mr NARDINI (à partir du 10 octobre au Club Carnot).

Yolande
De MEYERE

Actrice de théâtre, elle a parcouru le monde, gourmande d’images et de savoir. Conférencière, elle
témoigne des philosophies et religions qu’elle a rencontrées. Auteure de livres tels que « Génération
Sépia », elle donne, chaque année, une ou plusieurs conférences aux adhérents du Bel Âge de Cannes.

Patrick-Gabriel
ROBERT

Docteur en philosophie, spécialiste du développement des potentiels humains depuis plus de 20 ans,
il a ouvert le premier cabinet de coaching philosophique en 1993 ! Adepte de la philosophie comme
manière de vivre... Coach et analyste d’inspiration spiritualiste, il a mis au point le bilan de compétences…
existentielles ! Il donne des cours de Philosophie et de Culture Générale pour les adhérents des clubs de
Cannes Bel Âge.
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LISTE DES CLUBS ET SITES
ESPACE PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot - CANNES

NOTRE-DAME DES PINS

30, bd Alexandre III - CANNES

RÉPUBLIQUE

Villa «Les Bleuets»
7, av. Isola Bella - CANNES

NOYER

73, rue Félix Faure - CANNES

CARNOT

28, av. du Petit Juas - CANNES

VALLOMBROSA

20, bd Vallombrosa - CANNES

LA BOCCA

25, av. Michel Jourdan
CANNES-LA-BOCCA

RANGUIN
LA FRAYÈRE
SIÈGE SOCIAL

Cœur de Ranguin - Ctre Commercial
CANNES-LA-BOCCA
Résid. Sainte-Jeanne - Bât L
Chemin des Genévriers
CANNES-LA-BOCCA
15, av. du Petit Juas - CANNES

04 93 06 48 57

prevention@cannesbelage.com

04 93 06 48 63

club.ndp@cannesbelage.com

04 93 06 48 67

club.republique@cannesbelage.com

04 93 06 48 65

club.noyer@cannesbelage.com

04 93 06 48 62

club.carnot@cannesbelage.com

04 93 06 48 69

club.vallombrosa@cannesbelage.com

04 93 06 48 60

club.labocca@cannesbelage.com

04 93 06 48 66

club.ranguin@cannesbelage.com

04 93 47 81 11

club.lafrayere@cannesbelage.com

Tél. : 04 93 06 06 06 - Fax : 04 93 38 28 87
contact@cannesbelage.com

Rejoignez-nous sur : www.cannesbelage.com et facebook.com/cannesbelage

