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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 27 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté une comédie franco-belge :

Les garçons et Guillaume à table
écrite et réalisée par Guillaume Gallienne
Avec la participation de nos animatrices et du Lycée Paul DUEZ

2.

CONFÉRENCE-CONCERT mardi 28 janvier à 15h au Théâtre

Antoine DIDRY-DEMARLE et Andrea CORAZZIARI, tous deux professeurs au
Conservatoire de Paris, présenteront puis interpréteront au piano à 4 mains une
œuvre qui a défrayé la chronique lors de sa création à Paris en 1913 par les Ballets
Russes.

Le Sacre du Printemps d’Igor STRAVINSKY
Tableaux de la Russie païenne en 2 parties

A l’occasion du centenaire de sa création, le Duo Métamorphose reviendra sur cette
œuvre majeure du répertoire musical qui frappe par son incroyable modernité.
En illustrant son intervention par des exemples musicaux au piano à 4 mains, des
écoutes et des projections, il abordera dans un premier temps la genèse de
l’œuvre dans le contexte parisien des années 1910. Il proposera ensuite l’analyse de
plusieurs moments-clés de la partition de Stravinsky en lien avec la pensée
chorégraphique de Nijinsky. Enfin, après un moment d'échanges, le Duo
interprétera l'œuvre intégrale dans la version pour piano à 4 mains
transcrite par Stravinski lui-même (33 mn).
L’argument de l’œuvre est joint à la présente lettre

Né de la rencontre entre les pianistes italien et cambrésien Andrea CORAZZIARI
et Antoine DIDRY-DEMARLE, le Duo Métamorphose s’insère dans une
démarche à la fois artistique et pédagogique. Il se produit régulièrement dans toute
l’Europe.

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 29 à 15h au Lycée Fénelon l’atelier Philo aura pour sujet :
« Hannah Arendt, le nazisme et la philosophie ».
Vendredi 31 le départ pour la visite de l’exposition sur l’Art Déco à Paris est à
8h Porte de la Citadelle.

4.

FORMATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

100 personnes ont suivi ou suivront prochainement la formation à l’utilisation des
outils numériques. En l’état actuel il ne reste que 3 sessions de 10 personnes
chacune à organiser.
Le programme a été adapté. La première séance est désormais consacrée aux
notions de base à maîtriser pour bien démarrer avec son ordinateur ou sa
tablette. Les débutants peuvent se sécuriser en se faisant accompagner d’une
personne plus expérimentée.
Les outils numériques deviennent incontournables dans la vie quotidienne. Leurs
possibilités sont tellement diversifiées et évolutives que les participants ne peuvent
que tirer avantage de cette formation.
Organisation et inscriptions :
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71

5.

LES MOOC

Les MOOC, ces cours interactifs en ligne, gratuits et ouverts à tous,
diffusés par les universités américaines les plus prestigieuses,
démarrent enfin en France. 25 cours sont proposés à ce jour et
le programme ne cesse de s’enrichir.
Daniel HENNEQUIN qui était intervenu à l’UTL le 12 novembre sur le Laser,
commencera son cours « Comprendre le monde au quotidien » le 12 février.
Ceux qui souhaiteraient satisfaire leur curiosité scientifique peuvent s’y inscrire dès à
présent sur : www.france-universite-numerique-mooc.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

