LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 303 du 27/09/2019
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.

Assemblée Générale :
L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 15 octobre 2019 à 15 heures au théâtre de CAMBRAI. Je vous
présenterai le Rapport financier de l’association.
Cliquez ici pour télécharger la convocation.

Actualités de la semaine.
Ciné Temps Libre :
Lundi 30 septembre 2019 à 14 heures :
« Portrait de la jeune fille en feu »
De Céline Sciamma - Prix du scénario au Festival de Cannes 2019 et 11
nominations
Synopsis : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
En savoir +

CONFÉRENCE : le Mardi 1 octobre 2019 à 15 h 00 (*) au théâtre de Cambrai.

« Le talent et l’amour en héritage : Pierre-Auguste et Jean RENOIR »
Édith MARCQ (guide-conférencière au Palais des Beaux-Arts de Lille et
conférencière agréée de la « F.R.A.M. ») explore le dialogue artistique qui se noua
entre Jean et Auguste Renoir, l’un peintre, l’autre cinéaste, l’œuvre
cinématographique du fils semblant s’être souvent nourrie de la peinture du père.
Entre l’amour d’un père qui portraitura son fils et la fierté d’un fils qui conçut sur
son modèle paternel une biographie très riche restée une référence, la conférence
nous propose les portraits croisés des deux créatifs de talent qu’ils furent
indéniablement

En savoir +

(*) Attention : à partir de 14h40 : Cercle Théâtre : Les pièces retenues seront présentées,
accompagnées de projections, par Kathy COUPEZ, (durée 15 mn). Le Dimanche 15/11 à 20 h 30: « La
Paix », Le Vendredi 29/11 : « André et Dorine ». En savoir +
Mercredi 2 octobre 2019 :

Club Finances avec Pascal LASSELIN : Les sociétés de Rendement. En savoir +
Vendredi 4 octobre 2019 :

Cercle Musée ART : Histoire des collections d’abstraction géométrique, L’exposition temporaire
consacrée à Eva-Maria FRUHTRUNCK (photo ci-contre, décédée en 2018) et la nouvelle salle
« abstraite » du parcours permanent serviront de supports à cette visite qui sera guidée par la directrice
Alice CORNIER. En savoir +

Sorties/Voyages :
Les inscriptions sont ouvertes pour les sorties et voyages suivants :
- Jeudi 7 novembre 2019 : Visites de la Crypte de Notre Dame de Boulogne sur mer et Nausicaa.
Inscriptions auprès de Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
-

Dimanche 10 novembre 2019 : Les pêcheurs de perles de Georges BIZET. Inscriptions : Jocelyne
LOUBRY - 06 99 66 76 91 – 03 27 83 40 60 jocelyne.loubry@orange.fr

-

Lundi 25 novembre 2019 : « Carpeaux. L’Indochine révélée ». Musée des Beaux Arts de Valenciennes.
Inscriptions : Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Du dimanche 2 au mercredi 12 février 2020 : OMAN ET LES EMIRATS. Inscriptions : Bernadette MOREAU
– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

-

Du jeudi 26 au samedi 28 mars 2020 : Rouen et la vallée de la Seine. Inscriptions auprès de Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Première quinzaine d’octobre 2020 : La route de NAKASENDO au JAPON. Inscriptions : Bernadette
MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

