LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 11
20/11/2009

1.

CONFERENCE DE JEAN-MARC ONKELINX

Ceux qui ont assisté mardi dernier à la conférence de Jean-Marc ONKELINX
apprécieront sans doute les deux liens suivants qui conduisent à son blog:
Le premier fournit un bon résumé de sa présentation de la Musique Baroque :
http://jmomusique.skynetblogs.be/post/5506680/art-baroque
Le second nous donne son sentiment sur sa venue à Cambrai
http://jmomusique.skynetblogs.be/post/7450648/betises-a-cambrai-

2.

PROCHAINE CONFERENCE
La conférence de la semaine prochaine aura lieu

au Marché Couvert.
Jacques RAILLARD évoquera, avec son brio
habituel,
« La Princesse Palatine, la truculente bellesœur de Louis XIV »
Jacques RAILLARD est acteur/conférencier, exsecrétaire de Cécile SOREL, auteur de plus de
6000 conférences dans toute la France.
C’est la 8ème fois que Mr RAILLARD vient à l’UTL
Pour l’installation des chaises dans la salle du Marché Couvert, quelques
bonnes volontés seraient les bienvenues.
Merci de contacter Mme CARLIER 03 27 81 35 83

3.

ACTIVITES

Après une « Introduction à la Pensée de Freud », le prochain rendez-vous de
l’Atelier PHILO, le mercredi 25 Novembre à 15h au Lycée Fénelon permettra
de s’interroger sur « La conquête de la Lune »

L’atelier Histoire de l’Art se réunit le vendredi 27 novembre au Musée de
Cambrai à 14 h. Il poursuivra son approche de « l’art du Moyen-âge ».
Le programme des prochains films d’ « Art et Essai » du Palace, accessible dans le
cadre de Ciné-Temps Libre, est consultable par le lien suivant :
http://www.lepalacecambrai.com/artetessaipalaceCambrai.html
Rappelons que le film de Nicolas HULOT « Le syndrome du Titanic » sera
projeté dans le cadre de la séance spéciale UTL programmée le lundi 7 décembre.

4.

PROCHAINES SORTIES

Les projets de sorties des prochains mois sont nombreux.
Concernant les sorties de Daniel HERBIN
Pour le voyage à Lyon, le départ, le 6 décembre, se fera au choix, soit à partir
de FECHAIN à 5h du matin, soit à partir de Cambrai, Porte de la Citadelle, à
5h30
La sortie du 31 janvier à l’Opéra de Liège avec « Roméo et Juliette » au
programme, est annulée faute d’un nombre suffisant de participants.
Avec Régis BOULANT
Il reste 2 places pour la sortie Renoir au XXème siècle du 17 décembre.
Pour celle prévue sur TIFFANY le 7 janvier, la date limite des inscriptions est fixée
au 7 décembre
Détails sur le fichier joint.

Pascal LASSELIN, quant à lui
vous propose une rencontre exceptionnelle le jeudi 21 janvier avec la
civilisation de la Chine dans le cadre du Festival Europalia.
Des œuvres, rassemblées pour la première fois en dehors de leur pays d’origine,
présentent 5000 ans de règne des rois et des empereurs de Chine, ainsi que
la calligraphie et son importance dans la culture chinoise.
Les 2 expositions et le centre du Festival, où sera pris le repas du midi, sont situés à
proximité, en plein cœur de Bruxelles.
Les inscriptions sont à prendre avant le 15 décembre.
Détails sur le fichier joint

5.

VOYAGE

Pascal LASSELIN vous invite du 9 au 17 juin 2010 à découvrir la Russie
profonde avec un très grand connaisseur du pays : Jean-Pierre ARRIGNON.
Le voyage a été préparé avec son épouse, originaire de l’une des villes visitées.
Après les villes médiévales de l’Anneau d’Or, 3 jours sont consacrés à Moscou.
Rappelons que le prix pourrait être ramené à 1900 € avec plus de participants.
Là aussi les inscriptions seront closes pour le 15 décembre, afin de
réserver les places d’avion au meilleur prix.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

