LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 258 du 10 février 2018
CONCERT-CONFÉRENCE : le Mardi 13 février :
CONCERT à 15 h 00 au Théâtre, Nous assisterons, pour la 5ème année consécutive avec des
classes d’élèves, à l’interprétation par le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’un
conte musical :
« La sorcière du placard aux balais »
de Marcel Landowski pour la musique et Pierre Gripari pour les textes

Le silence est demandé dans le hall pendant les concerts, dès 14h

CONFÉRENCE de 16h à 17h
Après le départ des élèves, Jean-Marc
ONKELINX nous entraînera dans l’univers
: Des contes musicaux.
Jean-Marc ONKELINX vous invite à un
voyage musical où résonne l’écho du monde
à travers les contes et l’enfance… un
parcours initiatique ! »
Jean-Marc ONKELINX, musicologue et
conférencier liégeois, vient à l’UTL chaque
année. Sa conférence du 05/12 sur Serge Rachmaninov a été de nouveau très
appréciée
En savoir +

Ciné Temps Libre : séance du 12 février :

« La fiancée du désert » - Cecilia

Atan et Valeria Pivato

Synopsis : Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même
famille jusqu’au jour où elle est contrainte d’accepter une place loin de
Buenos Aires. Elle entame alors un long voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va s’avérer le
début d’une nouvelle vie. Voir fiche

Sorties :
Jeudi 15 février 2018, Sortie avec Alain SORNETTE : visite du site Euratechnologies de Lille. Départ à 8h15,
porte de la Citadelle. Voir fiche
Vendredi 16 février 2018 : Cercle Théâtre : « Marco Polo et l’hirondelle du Khan » (14€)
Cliquez ici pour voir la présentation sur le site des scènes mitoyennes
Pour la sortie du Jeudi 15 mars 2018 à Saint Quentin, avec Annie LEFEBVRE, il reste des places, merci de vous
rapprocher de Bernadette MOREAU.
Voir fiche

Pour la sortie du Jeudi 27 septembre 2018 au Conservatoire Botanique National de BAILLEUL, merci aux
personnes préinscrites de remettre à Jocelyne PEYRAT ARMANDY, le règlement correspondant.
Voir fiche

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

