LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 158
28/11/2014

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 1er décembre à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai, sera projeté :
« Party Girl »
de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis

2.

CONFÉRENCE mardi 2 décembre à 15h précises au Théâtre
Jean-Marc ONKELINX présentera :

Giuseppe VERDI

le renouveau de l'opéra
« J’en appelle au jeune inconnu qui, peut-être, quelque part
dans notre pays, est travaillé par l’inspiration, tandis que
j’écris ces lignes, et enferme en lui le secret d’une époque
nouvelle. » Giuseppe Mazzini, la Philosophie de la musique,
1836.
Les propos prémonitoires du héraut de la patrie, du porte-parole de l’unité italienne
trouvent, en ces années où l’on commémore le bicentenaire de la naissance de
Giuseppe Verdi (1813-1901), un écho extraordinaire. Le renouveau de l’opéra italien
allait effectivement transiter par celui qui non seulement porterait haut les couleurs
de l’Italie musicale, mais parviendrait aussi à s’imposer comme l’un des plus
grands défenseurs de cette patrie chérie seule capable de faire face aux
pressions des peuples extérieurs. Par son génie et sa force créatrice hors du commun,
Verdi a su donner à son pays le rayonnement
artistique, culturel et humain qui lui manquait dans
ce temps troublé, lieu de toutes les métamorphoses, le dixneuvième siècle.
Jean-Marc ONKELINX est à la fois musicien et
musicologue. Il intervient pour l’Orchestre Philharmonique
de Liège, l’Opéra Royal de Wallonie et chaque année … à
l’UTL. Il est unique pour communiquer ses émotions,
partager son enthousiasme et transmettre son savoir.

3.

ATELIER DU GOÛT

A l’approche des fêtes, Jean BEZU et Jean MARQUAILLE vous invitent à un voyage
gourmand.

L’atelier se tiendra jeudi 4, à 11h à la salle St Aubert (face à l’Eglise St-Géry) autour
de « L’originalité de chacun en cuisine ». La participation active des adhérents
est vivement souhaitée (8 € ou apport d’un plat). Les dernières inscriptions
seront prises ce mardi : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr 03 27 81 35 83

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Nous ouvrons un cours d'Italien "vrais débutants" animé par M. GALLO. Il
débutera le mercredi 3 décembre et se tiendra de 11h00 à 12h30 à la salle Saturne
de la Maison des Associations de Cambrai. Renseignements et inscriptions :
Bernard DUFAY bedufay@free.fr ou Mauricette DEHOUCK mjp.dehouck@orange.fr

Toyota nous a (enfin !) accordé le vendredi 29 mai matin pour une nouvelle
visite de son site d’Onnaing avec un groupe de 25 adhérents maximum. Les
personnes inscrites voudront bien, très rapidement, confirmer ou non leur
disponibilité pour cette date à Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr . Les
places libérées seront affectées à ceux qui sont toujours sur liste d’attente.

5.

PARTENAIRE DE L’UTL

Jeudi 4 décembre, le Cinéma Palace de Cambrai
vous propose un voyage extraordinaire au cœur du
Vatican, l'un des lieux les plus visités au monde, à la
découverte d’une impressionnante collection d'œuvres
d'art, qui s'étend sur plus de deux mille ans d'histoire.
« LES MUSÉES DU VATICAN 3D », a été réalisé en
3D avec le matériel de tournage le plus sophistiqué à ce
jour. Il vous donnera accès aux œuvres les plus
marquantes, dont certaines jamais vues auparavant.
Prévente des places actuellement.
Tarif réduit de 8€ pour les adhérents de l'UTL

6.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Depuis un mois, des compléments ou des modifications ont été apportés à notre
programme. Sont essentiellement concernés les sorties (Rocroi et Givet, La Coupole
et Arc International, Toyota, Paris-Philo) et les voyages (Pays d’Auge, Périgord Vert).
Le sujet de la conférence de Jean-Paul DELEVOYE et le contenu de l’atelier Histoire
de l’Art ont été précisés, la formation aux gestes qui sauvent a été mise en place …
Aussi vous trouverez de nouveau en pièces jointes le résumé actualisé de nos
activités, étant rappelé que le programme détaillé est consultable sur le site de
l’association : www.utl-cambrai.mda-caudry.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

