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Mardi 28 janvier 2020 à 15 heures, au théâtre : Conférence-concert Antoine
DIDRY-DEMARLE vous fera découvrir une œuvre d'une richesse, d'une virtuosité
et d'une invention inégalées :

«Les Sonates pour clavier de Domenico Scarlatti »
Domenico Scarlatti (1685 - 1757) est un compositeur napolitain majeur de
l'époque baroque, incroyablement moderne, par son audace et par sa
fantaisie. Son œuvre pour clavier ne comporte pas moins de 550 sonates !
Bien sûr, impossible de tout jouer. Reflétant au mieux l'esprit du
compositeur, Antoine DIDRYDEMARLE a sélectionné une dizaine d’entreelles pour illustrer ses explications et une autre dizaine pour le moment
musical.
Scarlatti, de l'audace et de la flamboyance du son...Une attention
portée sur la clarté du timbre, un goût certain pour des tonalités
lumineuses (Scarlatti a passé la partie essentielle de son existence en
Espagne et au Portugal), une technicité instrumentale hors du commun
(rapidité du jeu, croisements des mains, sauts, agrégats, dissonances, répétitions, ruptures...), mais
aussi une recherche de mélodies remarquable et une inventivité créative qui paraît inépuisable...
En savoir +

Ateliers et Cercles :
Lundi 27 janvier 2020 :
Ciné Temps Libre : "La vérité" de Kore-Eda
« Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie et avoir été
une bonne actrice » Fabienne (Catherine Deneuve). Le ton est donné !
Avec La Vérité Hirokazu Kore-eda réalise son premier film étranger, dans
une langue étrangère avec une équipe totalement française, qui reprend sa
thématique favorite ; les relations familiales. Il a traité la confrontation mèrefille de façon grave mais aussi avec légèreté, le drame et la comédie
cohabitent ici comme dans la vie.
Synopsis : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir (Juliette
Binoche), scénariste à New-York. La publication des mémoires de sa mère
l'incite à revenir avec sa famille (Ethan Hawke et la jeune Clémentine
Grenier) dans la maison de son enfance. Les retrouvailles vont vite tourner
à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes ….En savoir +
Mercredi 29 janvier 2020 :
Philo avec E. MOUSSET : La pensée de Charles Maurras
Jeudi 30 janvier 2020 :
Cercle architecture et urbanisme : à 15 heures, salle Mars (Maison des Association) Avec
Annie LEFEBVRE et Jean BEZU
"Le Patrimoine du Cambrésis: Une Somme", ce qui veut dire que sera évoqué tout ce que Annie et
Jean ont montré ces dernières années, ainsi que les projets assez fabuleux de création et
restauration du Patrimoine Cambrésien .En savoir +

Vendredi 31 janvier 2020 :
Cercle « Langue, culture et tradition régionales », Spectacle de théâtre en picard « No
mason », à 15 h « Notre maison » à Escaudoeuvres
Le solde pour l’escapade à Rouen et la vallée de la Seine est à régler auprès de
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr, pour le mardi 28 janvier 2020
au plus tard.

Suite à un désistement il reste une place en cabine double (1er pont) pour la croisière « Croatie et
Monténégro » du 4 au 11 juin 2020. Inscription : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sorties et voyages suivants :
-

Mercredi 18 mars 2020 : Visite du Musée des Beaux Arts et de Picardie à Amiens. Inscriptions : Marie
Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Dimanche 15 mars 2020 : La Somnanbula de Bellini.Inscriptions : Jocelyne LOUBRY - 06 99 66 76 91 – 03
27 83 40 60 jocelyne.loubry@orange.fr

-

Jeudi 2 avril 2020 : Aire sur la Lys et le château d’Olhain. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55
71 – moreaub0315@orange.fr

-

Jeudi 9 avril 2020 : Pairi Daiza. Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 –

moreaub0315@orange.fr
-

Mercredi 6 mai 2020 : Les Floralies de GAND Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55
71 – moreaub0315@orange.fr

-

Lundi 11 mai 2020 : Montreuil-sur-Mer Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 –

moreaub0315@orange.fr
-

Jeudi 14 mai 2020 : Marcel Gromaire – Piscine de Roubaix. Inscriptions: Marie Françoise MARTY –
03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

-

Jeudi 28 mai 2020 : MONGOLIE et fééries flamandes Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27

37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

-

Jeudi 18 juin 2020 : Conservatoire Botanique National de BAILLEUL (suite) Inscriptions : Jocelyne

PEYRAT ARMANDY - 06 82 09 92 44 – secretariat@utl-cambresis.fr
-

Du lundi 7 au Samedi 11 septembre 2020 : L’Alsace. Inscriptions : Marie Françoise MARTY – 03 27 83

79 44 – mfjj.marty@free.fr

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

