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MYTHES
& Légendes

Cinéma
11/10/2018:

Georges

Bertin, anthropologue,
membre du centre international de recherches
sur l'Imaginaire
Mythe et éternelle jeunesse

Iles Fortunées et en Avalon, le Carnaval ou le
temps à l'envers, le temps
de l'utopie. Nous rendrons
compte de ces formes de
l'Imaginaire en nous référant à quelques auteurs :
Jean Charles Pichon, René
Guénon, Gilbert Durand
Michel Maffesoli...

Le temps mythique n'est
pas celui de la mécanisation du monde, le temps
des horloges, qui implique
Film support : Fedora de
le vieillissement, Il nous
Billy Wilder (9 octobre) projette dans un ailleurs
400 coups
suspensif dont rendent
compte les voyages aux

Infos pratiques 2018 > 2019
Conférences gratuites
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 18h30/20h00

29/11/2018: Geoffrey Ratouis, historien
L’appel de l’ailleurs… le mythe du voyage
Indiana Jones, Luke Skywalker, Harry Potter :
Toutes les grandes sagas débutent par une envie
d’ailleurs, par cet appel vers l’inconnu qui poussent
un professeur d’université, un fermier ou un orphelin à tenter cette aventure qui fera d’eux un héros.
Car si les voyages forment la jeunesse, ils forgent
également les mythes.

> Film support : Lola de Jacques Demy ( 27 novembre) 400 coups
28/02/2019: Geoffrey Ratouis, historien
Heureux qui comme Ulysse… Le mythe du retour
aux origines
Gilgamesh, Ulysse, Simbad et tant d’autres héros
de légendes ont inscrit leur nom au Panthéon en
cherchant, après moult aventure, le chemin qui les
mènerait à des rivages plus paisibles. Est-ce donc
le rêve de tout aventurier que de retrouver ses pénates ? Et si le retour aux origines était, pour chacun de nous, la quête ultime ?

> Film support : L’Homme tranquille de John Ford
( 26 février) 400 coups
4/04/2019: Geoffrey Ratouis, historien
Désir, désirs… ou le mythe de la tentation
De Faust à Midas en passant par Dorian Gray, il
n’est point de grand drame sans grande tentation.
Les mythes se nourrissent de cette incapacité des
hommes, et même parfois des dieux, à résister à
l’appel du désir. Parfois condamnable, toujours immorale, la tentation n’est-elle pas un passage obligé pour appréhender notre humanité ?
> Film support : Les Ailes du désir de Wim Wenders ( 2 avril) 400 coups

12/10/2018 (exceptionnellement vendredi) : Guy Lenaers,
chercheur CNRS à l’INSERM, Université d’Angers,
CHU d’Angers.
Vaincre le vieillissement, Mythe ou réalité ?
Le vieillissement est une caractéristique biologique
inéluctable aux animaux, avec chez l'humain des
conséquences sur la population, l'organisme, les
fonctionnement des organes et des cellules.
Peut-on rationnellement le combattre jusqu'à l'immortalité ?
Les technologies innovantes appliqués au vivant
ouvrent d'intéressantes perspectives pour en ralentir les effets néfastes, tant au niveau de la cellule que de l'organe. Mais quels en sont les limites...?
Un défi passionnant d'actualité et pour le siècle à
venir !

Dans le cadre de la Fête de la Science

Informations:
02 41 86 70 80
cinelegende@yahoo.fr

Au-delà de sa propre programmation, l’Institut Municipal propose
d'autres conférences organisées avec des partenaires locaux disposant
d'expertises et d'approches complémentaires. CINELEGENDE participe
ainsi à la richesse de cette programmation 2018/2019

INSTITUT
MUNICIPAL
9, rue du Musée
(Place Saint-Éloi)
49100 Angers

02 41 05 38 80
institut.municipal@ville.angers.fr
www.angers.fr/institutmunicipal
Conception et impression : Imprimerie Ville d’Angers—Angers Loire Métropole

