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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 26, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai, sera projeté :

Léviathan
du russe Andrey ZVIAGUINTSEV
Prix du scénario au Festival de Cannes 2014
Nous avions découvert ZVIAGUINTSEV
avec son très beau film Elena.
Avec Léviathan, il continue de dénoncer les tares de son pays, la Russie, au travers du
quotidien de ses personnages.
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.
Le 16 février nous vous présenterons un autre grand film, particulièrement
d’actualité, TIMBUKTU du mauritanien Abderrahmane Sissako.

2.

CONFÉRENCE-CONCERT mardi 27 janvier à 15h au Théâtre

Antoine DIDRY-DEMARLE présentera puis interprétera au piano une pièce de
jeunesse de Robert SCHUMANN, d'une fraîcheur et d'une vivacité
exceptionnelles :

Le Carnaval, Scènes mignonnes sur quatre notes
Publié en 1835 le Carnaval forme une suite de petites
peintures sonores présentant toutes sortes de
personnages depuis ceux de la Commedia dell’Arte
(Pierrot, Arlequin, Pantalon et Colombine), jusqu’aux
énigmatiques portraits de Schumann (Eusebius et
Florestan) en passant par les personnes proches du
compositeur : Chiarina (Clara), Chopin, Paganini et Estrella
(Melle von Fricken).
Cette dernière, avant de repartir dans sa ville d’Asch, en Bohème, se fiança
secrètement avec Schumann. De cet amour passager naîtra le Carnaval dont les
scènes sont presque entièrement réalisées à partir des lettres musicales du nom A-SC-H (La-Mib-Do-Si) que l’on retrouve dans SCHumAnn.
A travers cette œuvre remarquable, Schumann cherche à tirer du piano de nouvelles
sonorités expressives, tout en exigeant de l’instrumentiste des prouesses
techniques encore inédites de son temps. Il livre une sorte de reflet de sa vie
intime dans un univers de poésie.
1. Préambule 2. Pierrot 3. Arlequin 4. Valse noble 5. Eusebius 6. Florestan

7. Coquette 8. Réplique 9. Papillons 10. A. S. C. H. – S. C. H. A. (Lettres dansantes)
11. Chiarina 12. Chopin 13. Estrella 14. Reconnaissance 15. Pantalon et Colombine
16. Valse allemande 17. Paganini 18. Aveu 19. Promenade 20. Pause
21. Marche des « Davidsbündler » contre les Philistins
Antoine DIDRY-DEMARLE est originaire de Cambrai.
Membre du Trio Thalberg depuis 2012, il accorde
aujourd’hui une grande part de son activité aux récitals et à
la musique de chambre. Il est professeur titulaire du
Conservatoire de Paris. Membre fondateur du Duo
Métamorphoses, il se produit régulièrement en deux pianos et à 4 mains. Il vient
chaque année à l’UTL.

3.

CERCLE VOYAGES

Jean-Luc DOUTRELIGNE se plait à parcourir le
monde, à filmer tout ce qu’il découvre et à établir le
contact avec les personnes qu’il rencontre. Mais
réaliser le montage de ses prises de vue sur le dernier
voyage UTL au
Nord Laos et au Yunnan
était une toute autre aventure. Il lui fallait acquérir un
logiciel adapté et prendre le temps d’apprendre à le
maîtriser ! Le résultat est époustouflant !
Jeudi 29 à 15h à la Grange Dîmière, Jean-Luc
DOUTRELIGNE vous présentera le film qu’il a
réalisé sur un voyage hors du commun.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 28 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur :
« La philosophie des faits divers »
Jeudi, la 2ème séance de formation aux gestes qui sauvent aura lieu à 9h
pour le groupe 3 et à 13h30 pour le groupe 2 (inversion des horaires par rapport
à la semaine dernière). D’autres sessions peuvent être organisées. Inscriptions
auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
Vendredi, dans le cadre de « La Nuit des Conservatoires », Thibaut WAXIN,
qui avait animé notre Assemblée Générale de juin, se propose de donner un cours de
chorale, ouvert à tous, de 20h30 à 22h.
Pour y participer, contacter Jocelyne PEYRAT-ARMANDY copie.utl@gmail.com
Sans attendre la conférence Découvertes sur cette magnifique région française qu’est
le Périgord, les inscriptions pour l’escapade dans le « Périgord Vert » sont
ouvertes auprès de Mmes MARTY et RINGEVAL. Voir document joint.
A bientôt

Le Président, Pascal LASSELIN

