LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 105
14/12/2012

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 17 à 14h30 au Cinéma PALACE
de Cambrai sera projeté

" Like someone in love "
Avec la participation d’un élève du Lycée
Paul DUEZ, de Lionelle FOURCADE,
d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.

2.

CONFERENCE mardi 18 décembre à 15h précises au Théâtre
Monique PARMENTIER nous présentera :

L’Art Déco européen
L'Art déco a succédé de 1920 à 1939 à l'Art nouveau
d'avant la Première Guerre mondiale. Extrêmement
influent dans l'architecture et le design, il a concerné
toutes les formes d'arts plastiques. Il tire son nom de
l'Exposition internationale qui se tint à Paris en 1925.
Monique PARMENTIER est guide-conférencière en
histoire de l’art. Elle est intervenue plusieurs fois à l’UTL

3.

MUSEE-ART

Pour le 1er Musée-Art de l’année
nous vous proposons, vendredi
21 décembre à 15h au Musée
de Cambrai, 15 rue de l’Epée, une
visite guidée de l’exposition :
"Heurs et malheurs du
Musée de Cambrai"
Fondé en 1847, le Musée de
Cambrai est aujourd’hui l’un des
musées importants de la région.
Son histoire chaotique l’a
confronté à des périls qui ont
failli le réduire à néant. Tout en
présentant une vision partielle et

particulière d’un siècle et demi de vie cambrésienne, cette exposition se veut un
hommage au travail de ceux qui ont permis à ce musée d’exister, de survivre et de se
développer.
Le cercle est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL.

4.

AUTRES ACTIVITES

Le prochain tournage de la vidéo « 35ème anniversaire » se fera au cours
de la conférence de ce mardi. Les personnes qui ne souhaiteraient pas être
filmées se placeront en dehors du champ de la caméra.
Vous pouvez réserver gratuitement l’enregistrement de la conférence de
Laurence RETOURNÉ-KUSBERG sur Gengis Khan auprès de Jean André
MOLLET mollet.carliez@orange.fr
Les inscriptions pour la sortie du 1er février au Grand Hornu en Belgique seront
clôturées mardi prochain. Voir la présentation en pièce jointe.
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr
La représentation de l’opéra d’Henry PURCELL, Didon et Enée, aura lieu
samedi 22 décembre à 20h30 au Théâtre de Cambrai. Les billets sont à retirer
mardi prochain auprès de Jocelyne LOUBRY.
La 2ème réunion pour la création d’un nouveau Club d’investissement se tiendra
mercredi 19 à 18h au local de l’UTL. pascal.lasselin@gmail.com
Sauf intempéries majeures, l’activité « Marche-randonnées » se poursuit
pendant les vacances. Inscriptions: Jack LACOMBE : jack.lacombe@wanadoo.fr
Les personnes inscrites à la visite de l’exposition Auguste Herbin le 25 janvier
voudront bien signaler à Bernadette Moreau, si elles comptent se rendre au Musée
Matisse par leurs propres moyens : moreaub0315@orange.fr .

5.

PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 2013

Vous trouverez ci-joint la synthèse actualisée du programme d’activités (4
fichiers). Vous pourrez également en retirer des exemplaires auprès de Mme
CARLIER. Pour plus d’informations, nous vous incitons à consulter notre site :
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/
La prochaine lettre d’information vous parviendra avant la conférence de rentrée
du 08 janvier. A ceux que je ne reverrai pas d’ici là, je souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
Le Président
Pascal LASSELIN

