
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 359 du 15/10/2021 

Chers Amis,  

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence. 

Vous avez été plus de 740 à renouveler ou à prendre votre adhésion auprès de l’UTL. Votre confiance et votre 
fidélité nous prouvent que le travail des bénévoles qui oeuvrent pour la pérennité de notre belle association est 
reconnu. Soyez en remerciés. 

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine. 

 

Théâtre Musical 
Au théâtre de Cambrai le mardi 19 octobre 2021. 

Marie Christine BARRAULT interprétera une création de Karin Muller   

« Simone de BEAUVOIR, douée pour le bonheur ». 

 

« Jamais je ne vivrai la vie ordinaire et monotone de ma mère. 
Jamais je n’accepterai ce destin de femme soumise à un 

homme. J'aurai un travail et je gagnerai ma vie ». 
 

Née à Paris dans une famille bourgeoise désargentée, Simone de Beauvoir fut 
reçue deuxième à l’agrégation de philosophie derrière Jean-Paul Sartre, son 
compagnon. Elle osa refuser le modèle imposé aux femmes : se marier et élever les 
enfants. Leur couple rebelle, audacieux, est devenu mythique. La vie de cette 
grande romancière, mémorialiste et philosophe est racontée à la première 
personne, de sa naissance en 1908 à son décès en 1986. 
A force de travail et de détermination, cette grande féministe est devenue un 
symbole de courage et d’émancipation. 
 
 
 

Marie Christine Barrault, lumineuse, fait ses débuts sous la direction 
notamment d'Eric Rohmer puis Woody Allen, Andrzej Wajda, Volker 
Schlöndorff, Claude Santelli, Serge Moati, Roger Vadim, son mari, 
dont elle parle longuement dans « un si long chemin pour arriver 
jusqu’à toi » (édition XO). 
Sa passion de la musique et de la littérature l’ont menée vers des 
spectacles musicaux avec accordéon, piano, quatuor de cordes. La 
collaboration avec Karin Müller est la deuxième. Elle fut Elsa Triolet 
dans « Les Yeux d’Elsa au siècle d’Aragon », aux côtés de Charles 

Gonzalès. Marie Christine, Elsa, Simone, trois femmes aux yeux myosotis… 
 

Karin Müller, codirige la galerie gimpel & müller de Paris. Elle s’est spécialisée 
dans les biographies d’artistes à la première personne, destinées à la scène. 
Simone de Beauvoir est sa cinquième biographie, après Nicolas de Staël, Edward 
Hopper, Henri Matisse et Vincent Van Gogh. (UTL 3 juin 2019 avec Charles 
Gonzalès et Pascal Contet). 
 
 

Karin Müller est déjà venue plusieurs fois nous voir : 
 -23/05/2017 : Quand l’art est pris pour cible - 101 histoires improbables mais vraies. 
- 17/04/2018 : Nicolas de Staël et Vincent Van Gogh, 2 destins fracassés… 
 

 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_12.pdf
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Marie Christine BARRAULT sera accompagnée par Pascal CONTET qui est un accordéoniste 
hors pair. Interprète-compositeur improvisateur-performer, il joue dans le 
monde entier. Nominé aux Victoires de la musique classique en 2012, il a 
étudié en France mais aussi en Suisse, Allemagne, Autriche et au 
Danemark. Lauréat de grands prix et fondations, il joue en soliste mais 
également en musique de chambre et accompagne régulièrement de  
brillants comédiens comme Marie Christine Barrault, François Marthouret, 
Brigitte Fossey, Catherine Arditi… 

Ses improvisations pleines de fougue et de virtuosité accompagnent brillamment la vie exceptionnelle 
de Simone de Beauvoir. 

 
« Femmes, vous lui devez tout » - Elisabeth Badinter 

En savoir + 
 

Jeudi 21 octobre2021 :  
Cercle voyage : Le Sultanat d’Oman et les Pays du Golfe. 
Avec P.Lasselin et J.L. Doutreligne. 
A 15 heures à la Médiathèque « Liberté » d’Escaudoeuvres 292 rue Jean Jaurès. 

 En savoir + 
 

Sorties/Voyages : 
Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de novembre et décembre 
sont désormais ouvertes et à prendre rapidement :  

 
Le 18 novembre 2021 - Le château de St Germain en Laye. Résidence 

royale depuis Louis VI le Gros, au XIIe siècle, Le Roi-Soleil naquit à Saint-
Germain en 1638 et y passa, à partir de 1666, l'essentiel des premières années 
de son règne personnel, avant son installation à Versailles en 1682. Délaissé et  
en piteux état et promis à la destruction, le château fut sauvé grâce à la 
création, par Napoléon III, d'un musée d'archéologie. En savoir + 
 Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 
bernard.ringeval@orange.fr 

 
Du mercredi 1 er au vendredi 3 décembre 2021 : Escapade à METZ et 
NANCY pour ce voyage les inscriptions sont à prendre avant le 15 octobre, 
merci.  

C  Cette escapade allie patrimoine et diversité. A Metz, nous aurons 
l’occasion de visiter la cathédrale, ses quartiers anciens, le centre 
Pompidou et nous immerger dans son marché de Noël qui est le plus 
important de France après celui de Strasbourg. A Nancy, nous irons 
découvrir son patrimoine historique dont la célèbre place Stanislas classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous pourrons admirer les plus 
belles pièces de la cristallerie Daum au Musée des beaux-Arts et nous 

plonger dans l’Art Nouveau dont Nancy s’est faite Ecole, sans compter les illuminations et son marché de Noël 
traditionnel. En savoir + 

Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 
 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés si 
la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension. 

 
    A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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