
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 299 du 31 mai  2019 
 

1. ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL lundi 3 juin à 15h au Théâtre 
 

L’UTL pour conclure son cycle de conférences annuel, vous invite à un événement exceptionnel :

 « Moi, Vincent Van Gogh » 
 

Sur un texte de Karin Müller sera évoqué le destin tragique de Vincent Van Gogh, peintre maudit 
de son vivant, aujourd’hui universellement apprécié et dont les œuvres sont aux cimaises des plus 

grands musées. Avec Charles GONZALES – Récitant et Pascal CONTET – Accordéoniste 
 

 Charles Gonzalès, comédien atypique, a obtenu en 2014 le prix OFF 
au festival d’Avignon pour sa trilogie époustouflante (Camille Claudel – 
Sarah Kane – Thérèse d’Avila). Trois destins exceptionnels qu’il 
interprète seul en scène. Formé au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, il a joué sous la direction d’Antoine Vitez, 
Roger Planchon et bien d’autres aux côtés de Michel Bouquet ou 
Marie Christine Barrault. Ce grand acteur à la voix grave et 
envoûtante sera Vincent Van Gogh. 
 

 
Pascal CONTET, compte aujourd’hui à son actif environ 300 
œuvres dont des créations de grands compositeurs contemporains 
tels que Claude Ballif, Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, 
Bernard Cavanna, Jean-Pierre Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, 
Sofia Gubaïdulina, Bruno Mantovani, Jacques Rebotier, il 
collabore avec Marie-Christine Barrault, Anne Alvaro, Fabrice 
Melquiot, François Marthouret ou Dieudonné Niangouna pour le 
Festival d’Avignon 
 

En savoir + 
 

2. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vous avez été nombreux, mardi dernier, à notre assemblée générale. Vous trouverez le compte 
rendu, les photos et les projets d’activités pour la saison 2019-2020 sur la prochaine lettre 
d’information qui sera diffusée la semaine prochaine. 

 

 

3. AUTRES ACTIVITÉS 

Les départs à venir, Porte Royale de la Citadelle, sont : 
Samedi 1 juin, Paris-Philo avec Emmanuel MOUSSET et Michel MONTAY, à 7h15 

 
 

Lundi 3 juin : date limite pour les inscriptions : 
- Aux journées du patrimoine de l’UTL : Jeudi 19, vendredi 20 et mercredi 25 septembre 2019: Nouvelle 

découverte surprise du Cambrésis avec Jean BÉZU, Annie LEFEBVRE et Michel MONTAY, 25€ tout 
compris pour la journée (le solde est pris en charge par l’association). Inscriptions, avec paiement de la 
cotisation 2019-2020. 
 

Mardi 4 juin 2019 :  

Musée ART : Visite de l’exposition temporaire « Antoine Villard, un indépendant au service de l’art » 
avec la directrice Alice CORNIER. 
 
Jeudi 6 juin 2019 : 
Du jeudi 6 au vendredi 7 juin 2019 : Ardennes Belges (réservé aux marcheurs) 
 

http://www.utl-cambresis.fr/ee_2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/ee_2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/paris_philo_2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/musee_art.html
http://www.utl-cambresis.fr/ee_2019.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/ee_2019.pdf


 

Rappel : les inscriptions pour les voyages suivants sont encore ouvertes : 

 
Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 septembre avec Alain SORNETTE, 
Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

en savoir + 

Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions auprès de 
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71 

 en savoir + 
 

Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 février 2020 avec Pascal 
LASSELIN, se font sans attendre auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes 

d'organisation.      en savoir + 

 

Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, Avec Patrick ROUSSEL, pour ce voyage 
nous avons obtenu quelques cabines doubles supplémentaires. Options valables jusqu’au 3 juin 2019. 

Inscriptions auprès de  Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr  en savoir + 

 
   
 

  A bientôt                  Le Président  Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/maginot.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jacquescoeur.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/adriatique.pdf

