LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 265 du 14 avril 2018
CONFÉRENCE : le Mardi 17 avril 2018 à 15 h 00 au théâtre :
Karin MÜLLER – Auteure, codirige la Galerie Gimpel & Müller de Paris.

« Nicolas de Staël et Vincent Van Gogh, 2 destins fracassés »
Nombreux sont les points communs entre
Vincent Van Gogh et Nicolas de Staël. Tous deux
ont quitté leur patrie – la Hollande et la Russie –
pour s’installer en France. Tous deux ont connu
la faim, le froid, la misère, le malheur et la rage
de peindre, travaillant comme des forcenés.
Ils se sont suicidés jeunes – 37 et 41 ans - et sont
aujourd’hui mondialement connus. Deux destins
tragiquement romantiques.
Karin Müller est l’auteur de « Van Gogh… pour
planer au-dessus de la vie » - Michel de Maule,
2014 et « Les Fulgurances de Nicolas de Staël »
rééditées en 2016 par les éditions Gimpel & Müller. Elle nous fera revivre ces
deux peintres majeurs des 19e et 20e siècles En savoir +

Ciné Temps Libre : Lundi 16 avril 2018 : "L'apparition" de Xavier Gianoli
Dans une petite ville du sud de la France Anna ( Galatéa Bellugi) affirme
avoir eu l’apparition de la Vierge Marie. Elle le dit avec douceur mais
détermination « Je ne suis pas une menteuse ! » Son confesseur la croît,
les pèlerins affluent pour se recueillir sur les lieux des apparitions
présumées. Mais les autorités ecclésiastiques renâclent :
« L’église préférera toujours passer à coté d’un miracle plutôt que de
reconnaître une imposture »
Le Vatican lance une enquête canonique et recrute pour cette tache
Jacques (Vincent Lindon) un journaliste revenu traumatisé d’un reportage
de guerre où son meilleur ami est décédé. Voir fiche

Atelier philo : Mercredi 18 avril 2018 : La timidité
Sorties :
Jeudi 19 avril 2018 : Départ pour la seconde escapade à ANVERS avec Annie Lefebvre. Départ à 6 heures porte
royale de la citadelle. Voir fiche
Lundi 14 mai 2018 : visite de l’usine Georges BESSE (Renault) à Douai, 12 € , inscriptions auprès de Bernadette
Moreau.
moreaub0315@orange.fr Voir fiche
Vendredi 13 juillet 2018 : AMAZON TOUR à LAUWIN PLANQUE 16 € , Inscriptions auprès de Bernadette
Moreau moreaub0315@orange.fr Voir fiche

Voyages :
Une réunion d’information pour les participants au voyage à Naples et la Côte Amalfitaine, se déroulera le
mardi 17 avril à 14 heures avant la conférence. Voir fiche

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

