LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 256 du 27 janvier 2018
CONFÉRENCE-CONCERT : le Mardi 30 janvier à 15 h 00 au Théâtre.

Conférence –concert
avec: Antoine DIDRY-DEMARLE et Andrea CORAZZIARI, du Duo Métamorphoses, ils

présenteront et interpréteront au piano à 4 mains :

La Symphonie N° 1 dite "Titan »
de Gustav MALHER (1860-1911)
La Symphonie "Titan", tient une place tout à fait particulière
dans la production du compositeur autrichien, tant par ses
proportions que par sa forme (le dernier mouvement est la
somme des 3 premiers !).
Bruno WALTER, lui aussi compositeur et chef d'orchestre, grand
ami de Mahler, a pris en charge la transcription de cette
symphonie pour le piano à 4 mains.

En savoir +
La présentation en de la conférence du 22 janvier de Laurent ANSELLEM est disponible : Cliquez ici
Elle a également été enregistrée, cliquez sur le lien suivant : https://mon-partage.fr/f/0rgeMMYk/

Cercles :
Le lundi 29 janvier 2018 :

« Mariana (Los Perros) » de Marcela Said
Prix du Jury au Festival de Biarritz, cinémas et cultures d’Amérique Latine 2017

Mariana, 42 ans, fait partie de cette bourgeoisie chilienne sûre de ses privilèges. Méprisée
par son père et son mari, elle éprouve une étrange attirance envers son professeur
d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel, suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais
cette liaison réprouvée ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé...
En savoir +

Le mercredi 31 janvier 2018 :
Atelier Philo : Pascal et la politique
Le jeudi 1er février 2018 :
Le cercle Tradition Patois : se déroulera 15h à L'EPADH "Ma Maison" face à Auchan. (Petites Sœurs des
Pauvres, 1 Rue Jean Jaurès, 59161 ESCAUDOEUVRES). Une tombola sera organisée à la fin de la séance. Pour
bien lancer l'année des 40 ans de l'UTL, Baptiste, Norine et l'ami Emile vont mettre en scène des situations et
historiettes " d'ach'teur et d'dins l'temps".
Invitation :

Vendredi 2 février 2018 :
Musée Art : Visite guidée de l’exposition temporaire, en lien avec les Commémorations de la Bataille de
Cambrai 1917- 2017 : « La Mobilisation des esprits : la propagande française pendant la Grande Guerre » Avec
Tiphaine HÉBERT, responsable des collections et commissaire de l’exposition.
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Sorties :
Dimanche 4 février 2018 :
Sortie Opéra : Carmen de Bizet à l’Opéra de Liège

Rappel les inscriptions pour la sortie du Dimanche 25/03/2018 : Pélléas et Mélisande de Debussy – Atelier
Lyrique de Tourcoing, sont ouvertes jusqu’au 30 janvier 2018. Voir fiche
Suite à des désistements pour la sortie Revin et Chooz du 30 mars 2018, il reste des places disponibles.
Voir fiche

Voyages :
Alain SORNETTE propose un voyage en INDE du Nord et la vallée du GANGE du 13 au 27 novembre 2018,
inscriptions ouvertes dès à présent (réservation de billets) et jusqu’au 15 février.

Voir fiche
Il reste des places pour le voyage de Renée WNEK à BARCELONE et en CATALOGNE du 9 au 16 juin 2018. Voir fiche

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL
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