LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 269 du 1er JUIN 2018
1.

ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL mardi 5 juin à 15h au Théâtre

L’UTL pour conclure son cycle de conférences annuel, vous invite à un événement exceptionnel qui
croisera poésie, musique et Matisse dans un moment privilégié d’émotion et de rencontre entre les
arts.
Avec Dominique Szymusiak, conservateur de musée honoraire - Isabelle Billet, comédienne - Morgane Billet, soprano
- Eléonore Sandron, pianiste. « MATISSE

illustre les POÈTES »

La conférence emmène le spectateur dans la poésie de Mallarmé,
Baudelaire, Ronsard et Charles d’Orléans, lue et présentée par Isabelle
Billet pendant que Dominique Szymusiak projette les illustrations que
Matisse conçut pour les poèmes qu’il aimait, la poésie enrichissant
l’illustration et réciproquement. Enfin, pour la première fois, les
mélodies de compositeurs-poètes – Debussy, D’Indy, Duparc, Fauré,
Séverac, Bizet, Poulenc, Caplet, Massenet, Saint-Saëns, Pessard, Hahn–
chantées par Morgane Billet et accompagnées au piano par Eléonore
Sandron, sublimeront l’accord entre le peintre et les poètes.
En savoir +

2.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale a approuvé les résolutions qui lui étaient présentées.
Lire le résumé du rapport moral Voir les 1ères photos
Pour accéder aux projets d'activités 2018-2019, cliquer sur les liens suivants :
Activités, hors conférences
Cercles et ateliers à dates particulières
3.

Conférences
Agenda

AUTRES ACTIVITÉS

Les départs à venir, Porte Royale de la Citadelle, sont :
Samedi 2 juin, Paris-Philo avec Emmanuel MOUSSET et Michel MONTAY, à 7h.
Lundi 4 juin, Plantes médicinales, sortie nature à 10 heures avec Jean Charles DECAUDIN.
Ciné Temps Libre : « La fiancée du désert » de Cécilia Atan et Valéria Pivato.
Ce film qui était prévu le 2 février est reprogrammé.
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.
En savoir +
Mardi 5 juin : date limite pour les inscriptions :
- Aux journées du patrimoine de l’UTL : Jeudi 20, vendredi 21 et lundi 24 septembre 2017 : Nouvelle
découverte surprise du Cambrésis avec Jean BÉZU et Annie LEFEBVRE, 25€ tout compris pour la
journée (le solde est pris en charge par l’association). Inscriptions, avec paiement de la cotisation 20182019, jusqu’au 5 juin.
- Pour la sortie du Jeudi 18/10/2018 : Surprises culturelles à Tourcoing, 72€ pour un ou deux groupes de
20 personnes maxi (selon inscriptions au 5 juin).

Mercredi 6 juin : Club finances « Utile mais encore méconnu : le Tracker (ETF) » avec Pascal LASSELIN.
Jeudi 7 juin : Escapade marche en région champenoise avec Serge LENGLET.

Mercredi 13 juin, Visite avec Alain SORNETTE du Musée de Valenciennes et de la serre numérique
à Anzin. C’est une exposition exceptionnelle que nous propose le musée de Valenciennes à travers 100 objets prêtés
par le British Muséum. Après avoir conquis Tokyo, Pékin, Canberra où Abou Dhabi, ces 101 objets vous conterons
l’histoire de l’humanité qui commence par le hachoir de 2 millions d’années trouvé en Tanzanie... et se termine par la
Yaris mis en image par l’école Rubika d’Anzin. Belle introduction pour la visite de la Serre numérique où nous pourrons
dialoguer avec les créateurs de start-up et assister à une démonstration d’imprimantes en 3 dimensions

Jeudi 14 juin, Départ pour l’escapade à Londres
Jeudi 21 juin, Senlis, Ermenonville (autour de J.J ROUSSEAU et abbaye de Chaaly)
Jeudi 13 juillet, Visite avec Alain SORNETTE d’Amazon Tour à Lauwin Planque
Rappel : Les personnes participant à la sortie à Bailleul le 27/09/2018 doivent impérativement régler leur
sortie et leur adhésion 2018/2019 avant le 20 juin.

Les activités se poursuivent pendant les congés pour la Marche-Randonnées, le Vélo et le Scrabble
La prochaine lettre est prévue début septembre pour la préparation de la rentrée.
Très bel été et bonnes vacances

Le Président

Patrick ROUSSEL

