LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 372 du 25 février
2022
Mes chers amis,
Avant les vacances de Pâques les nombreuses activités qui vous sont proposées sont disponibles sur le site
internet de l’UTL . Pour les consulter, cliquez ici.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Conférence :

Mardi 1er mars à 15 heures au théâtre de Cambrai : Dans le cadre du cycle

découverte Jacques DUCOIN nous présentera son film en HD sur :

LES PEUPLES DU FROID
« Sibérie, Mongolie, Himalaya »
Tout d’abord Jacques Ducoin nous emmène au nord-ouest de la
Sibérie, dans la péninsule du Yamal. Là-bas vivent les Nénètses, un
peuple nomade éleveurs de rennes.
Puis l'auteur se dirige vers le nord de la Mongolie, à la frontière
sibérienne, terre chamanique par excellence où il rencontre le
peuple Tsaatan. Sur le lac Khövsgol gelé, perle bleue de la Mongolie,
il nous fait découvrir le festival de glace qui réunit toutes les
minorités environnantes. Un véritable kaléidoscope de costumes, de
couleurs et de jeux.
Enfin direction vers l'Altaï mongol pour une immersion chez les
Kazakhs à la rencontre des éleveurs de yacks et des aigliers !
Nous partirons ensuite vers le Zanskar qui se situe au nord de l’Inde,
à 3700 m d’altitude. En hiver, pendant huit mois, cette région est
totalement coupée du monde. Pendant les mois les plus froids,
janvier et février, le seul moyen d'accéder à cette vallée, est de
marcher entre les gorges sur la rivière Zanskar gelée, appelée
Chadar. En 1995, Jacques et son fils David, ont vécu une expérience
unique en empruntant ce parcours accompagnés de leur ami Tashi
et de quelques villageois. Aujourd'hui, l'auteur a décidé de refaire ce périple avec son fils pour retrouver la
famille de Tashi. Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l'Himalaya ! En savoir +
Pour visualiser la bande annonce, cliquez ici.

Ciné temps Libre :
Giovanni Troilo

Lundi 28 février

: Frida : Viva la vida de

Frida Kahlo, artiste du XXème siècle, icône de la culture Mexicaine, est morte à 47
ans des suites d’un grave accident qui l’handicapera pendant sa courte vie de peintre et
de femme. Pourtant son existence difficile et douloureuse sera l’inspiration de son art.
Aujourd’hui, des milliers de visiteurs se bousculent pour voir sa maison « la Casa Azul »
à Mexico. Ce documentaire la raconte à travers une série d’archives et d’images
illustratives luxueuses. L’actrice et réalisatrice Asia Argento s’y affiche pour nous
connecter avec Frida Kahlo. Frida : Viva la vida présente astucieusement des entretiens
avec des personnes-clés et des documents originaux précieux où l’on voit l’artiste et son
mari le peintre muraliste Diego Rivera. C’est un objet pop, joyeux et désarçonnant,
lumineux et sombre. Son iconographie est décortiquée et les détails historiques sont
passionnants, jamais lourds. Frida : Viva la vida exploite très bien le répertoire de
l’artiste-plasticienne Frida Kahlo et nous donne les clés pour comprendre ses œuvres et
son âme. En savoir +

Cercles et Ateliers :
Le mercredi 2 mars : Philo avec Emmanuel MOUSSET : « L’échec de la philosophie »
Le Jeudi 3 mars: Cercle Histoire Locale : "Cambrai 1920-1932 : La Renaissance d'une ville"
Avec Mickael Bougenières et Annie Lefebvre, Grange Dimière.
Le Vendredi 4 mars : Formation aux gestes qui sauvent , sur inscriptions à 9 heures, salle de la
République (Mairie de Cambrai).
Suite à un faible nombre d’inscrits, l’Atelier du goût prévu le vendredi 4 mars est annulé.

Voyages :
Suite à un désistement sur le voyage organisé par Alain SORNETTE du 6 au 9 avril 2022 au Grand Duché du
Luxembourg, il reste une place disponible. Voir Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors 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.

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président

Patrick ROUSSEL

