
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 380 du 6 mai 2022 

Mes chers amis,  

Vous trouverez ci-dessous les informations sur les événements de la semaine à venir. 

Conférence du 10 mai 2022 au théâtre de CAMBRAI : Avec  Grégoire ICHOU 
 

« conférence-concert consacrée au quartier des Halles» 
 

Passionné par les liens qu’entretiennent l’histoire, la musique, la littérature et les arts 
plastiques, Grégoire ICHOU donnera une conférence concert sur le quartier des Halles afin 
d’appréhender ce quartier de façon panoramique et vivante. Sous la forme d’une visite 
virtuelle, En s’appuyant sur des œuvres visuelles, des extraits littéraires et, surtout, des 
morceaux musicaux qu’il interprètera lui-même il fera (re)découvrir ce quartier historique 
de Paris à travers les arts, la littérature et la musique. La grande variété de ces pièces vocales 
reflète la richesse de l’histoire des Halles : vous pourrez entendre, entre autres, une mélodie 
de Poulenc, un air d’opéra de Méhul, un extrait d’une opérette d’Offenbach, mais également 
des chansons historiques et populaires. De grands écrivains viendront éclairer nos 
connaissances sur ce quartier : Casanova évoque une exécution atroce sur la place de Grève ; 
Zola, un matin dans les halles centrales, etc. En outre, de nombreuses anecdotes étonnantes 
ponctueront cette conférence au cours de laquelle vous découvrirez un humérus de 
Rhinocéros au cœur de Paris ; la malédiction de Catherine de Médicis… 

GREGOIRE ICHOU est venu en 2019 proposer à l’UTL une conférence-concert sur le quartier de Montmartre. 
Chanteur lyrique(ténor),guide conférencier national agréé par les ministères de la culture et du tourisme, 
diplômé en Histoire de l'art, Musicologie et Médiation culturelle de la Sorbonne et de l'Ecole du Louvre . 

En savoir +  

Sorties/Voyages 

- Du Samedi 7 au lundi 16 mai 2022 : Voyage en Italie du Nord – avec Renée WNEK 

Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022. 

-Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions  Bernadette 
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

-Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions  Joëlla DANQUIGNY          
06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr 

- Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET 

-Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin 2022 : « 
Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD, inscriptions  
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

- Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » 
avec Michel MONTAY, inscriptions  Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

NOUVEAU : 

L’UTL vous propose du 23 au 29 juin 2023, une croisière avec la 
compagnie Croisi-Europe et avec le concours d’Avantour, « 3 fleuves : 
Le RHIN, La MOSELLE et le MAIN. Afin de confirmer rapidement 
les options sur les cabines, les inscriptions sont ouvertes auprès de: 
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. 
Voyage organisé par Patrick ROUSSEL. En savoir + 
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 L’UTL reprendra au mois de septembre, et afin de remercier ses fidèles 
adhérents, les sorties surprises annuelles pour le prix de 35 € (bus, 
repas, 2 visites, pourboires et divers inclus) le 22 septembre 2022. Les 
inscriptions, accompagnées de la cotisation pour la saison 2022/2023, sont à 
prendre rapidement et sont ouvertes les mardis 17, 24 et 31 mai 2022. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles (100). 
Inscriptions auprès de Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 
bernard.ringeval@orange.fr et de 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.  

 
 
 

A bientôt,  Le Président Patrick ROUSSEL 
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