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1.

35ème ANNIVERSAIRE

L’UTL fêtera en juin ses 35 années d’existence. Nous avons prévu à cette occasion de
réaliser une petite vidéo d’une dizaine de minutes pour présenter et mettre en
relief de façon vivante la quinzaine d’activités qui rythment et animent la vie de
notre association. Lionelle FOURCADE et Evelyne PLAQUET ont noué pour ce faire
un partenariat avec le Lycée Paul Duez. Ce projet est réalisé par des élèves de la
section cinéma sous la responsabilité de leur professeur Corinne SOUCHE.
Les tournages ont commencé. Ils continueront cette semaine avec Allemand 2,
Ciné-Temps Libre et l’atelier du Goût.
Ces jeunes effectuent ce travail gracieusement en dehors de leurs heures de cours.
Ils méritent d’être remerciés et encouragés.
Les personnes qui ne souhaiteraient pas être filmées le signaleront le moment venu.

2.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 3 décembre à 14h30, au Cinéma PALACE de Cambrai sera projeté :

" AMOUR "

Palme d’or au Festival de Cannes 2012
Avec Jean-Louis Trintignant, Isabelle
Huppert, Emmanuelle Riva, et même
l’un des plus anciens et des plus
talentueux lauréats Juventus,
présent chaque année au Festival
à Cambrai: le pianiste Alexandre
THARAUD
Comme d’habitude la projection sera
suivie d’un échange avec la
participation d’un élève du Lycée Paul
DUEZ, de Lionelle FOURCADE,
d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.

3.

CONFERENCE mardi 4 décembre à 15h précises au Théâtre

Jean Marc ONKELINX présentera :

Maurice Ravel, le magicien des sons

« Séductrice, fantasque et colorée,
la musique de Maurice Ravel
constitue un fleuron de taille dans
le répertoire du début du XXème
siècle. Orchestrateur de génie, sa
connaissance
des
timbres
instrumentaux se ressent tout au
long de sa vaste production.
Abordant toutes les formes de la
musique, pianiste virtuose et
remarquable chambriste, Maurice
Ravel n’en est pas moins
l’expression sensible de son temps. D’une rare émotion, sa musique nous
transporte du monde de l’enfance à l’horreur de la « grande guerre » en
passant par les légendes symbolistes et l’exaltation de la Nature.
Formé par G. Fauré au conservatoire de Paris, il a vite dépassé son maître et œuvré
au renouveau du langage musical français. Entrons dans ce monde magique où
le Boléro, la Valse, Ma Mère l’Oye ou autres Gaspard de
la Nuit distillent des sortilèges inoubliables pour nos
oreilles et nos sens. »
Jean-Marc ONKELINX, vient à l’UTL chaque année.
Il est à la fois musicien et musicologue. Il intervient
pour la FNAC et de nombreuses institutions comme
l’Orchestre Philharmonique de Liège et l’Opéra Royal de
Wallonie. Il a un talent particulier pour communiquer
ses émotions, partager son enthousiasme et transmettre
son savoir.

4.

AUTRES ACTIVITES

Vous pouvez réserver gratuitement l’enregistrement sur CD de la conférence
de Maxime SCHWARTZ sur l’Institut Pasteur, de la rage au Chikungunya,
auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr
L’atelier du Goût se tiendra jeudi prochain, 06 décembre à 11H, à la salle St
Aubert avec pour thème : Des goûts d’ailleurs ou d’autrefois.
Tarif : 7 € ou apport d’un plat. Inscriptions : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr
Les inscriptions aux spectacles rencontrant un certain succès, nous les
poursuivons de façon groupée au tarif privilégié. Les retardataires pourraient
évidemment être moins bien placés. Contacts : pour Didon et Enée (Jean
MARQUAILLE ou Jocelyne LOUBRY- jocelyne.loubry@orange.fr) et pour les 2
pièces de théâtre (Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr)
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

