Débats
Ateliers
Conférences
Rencontres
Séminaires...

Un espace
d’imagination,
de formation, d’apprentissage
à l’exercice de
la pensée critique

Objectifs :
Histoire et Littératures
Philosophie—Sciences humaines
Arts et Civilisations
Environnement et Economie
Cultures scientifiques
Sciences politiques
Cinéma

ouvert à tous,
afin de construire et de partager collectivement des savoirs.
L’Université Populaire du
Bassin Arcachon et du val de l’Eyre
« est une association qui vise à inventer et à développer des formes nouvelles de
construction des savoirs pour contribuer à l'émancipation humaine et au développement de la
pensée critique.
L’association est un espace de partage ouvert au plus grand nombre où l'on entend et discute des
points de vue. Un espace où toute culture est vécue comme un moyen de construction de soi. »

Université Populaire du Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre
73 Bd Charles de Gaulle 33138 LANTON Tél : 05.56.06.27.21.

Mel : upba@orange.fr

http://www.upba.fr/

Samedi 13 avril 2013
CMCAS-EDF:
126, Avenue de Bordeaux
Andernos (33510)

Un parcours d’écrivain : Elsa TRIOLET (1896-1970)
Son roman « Roses à crédit »
En 1959, Elsa dénonce l’obsession de la consommation. En 201 2, Amos
Gitaï en fait un film et dit « … c’est une parabole du monde d’aujourd’hui ».
Nous découvrions au cours de la journée le « parcours d’écrivain » d’Elsa
Triolet. Compagne d’une vie, elle inspire Aragon dans la totalité de ses
travaux. Elle fut plus qu’une muse, mais une intellectuelle engagée. Elle porte
sur le monde un regard singulier et responsable. Une interpellation toujours
d’actualité !
Présentation de la journée :

•
•
•
•

9h30
10 h
11 h
12 h

Elsa : sa vie, son parcours (photos et vidéos)
« Roses à crédit » : le roman
« La société de consommation » d’hier à aujourd’hui (*)
Collages et peintures de M.C. Labourie (**)
Repas en commun : « l’auberge espagnole »
(En apéritif : chansons sur le thème par Marie-Christine)

•

14 h
Visite de l’exposition « Elsa la rebelle » (***) qui
accompagnera notre journée.
• 14h30 Carte blanche à Marie-Thérèse Eychart (****) qui nous
parlera de la romancière Elsa Triolet.
Avec la collaboration :

(*) AFBA (Association Familiale du Bassin d’Arcachon) – 1 rue Jean Zay - Biganos.
(**) Marie-Christine Labourie, écrivain (poèmes et romans), peintre, dédicacera son
dernier roman sur les « sans-papiers ».
(***) La Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
(****) Marie-Thérèse Eychart, maître de conférences à l’université de Lille I. Elle a édité
divers textes d’Elsa Triolet dont ses Écrits intimes, 1912-1939, chez Stock. Auteur de nombreux
articles sur Elsa Triolet et Aragon, Jean-Richard Bloch, Emmanuel Bove et Roger Vailland, elle a
dirigé les numéros des revues : Europe sur E. Bove et Roman 20-50 sur Roger Vailland. Elle
participe à l’édition de l’Œuvre poétique complète d’Aragon dans la Bibliothèque de la Pléiade.

En collaboration avec la CMCAS Gironde

