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******
Toute l’équipe d’animation de l’UTL vous présente
SES VŒUX LES PLUS CHALEUREUX POUR 2011
******
1.

CONFERENCE mardi 04 janvier à 15h précises au Théâtre

Monique PARMENTIER interviendra sur

Guernica, Picasso et le terrorisme
Guernica, capitale historique et
spirituelle du Pays basque espagnol,
est particulièrement célèbre pour sa
destruction, le 26 avril 1937, par
les aviateurs de la légion Condor,
envoyée par Hitler afin de soutenir le
général Franco.
Ce bombardement a choqué et inspiré
de nombreux artistes. Le tableau de
Pablo Picasso est l’une de ses œuvres les plus célèbres.
Monique PARMENTIER est conférencière en histoire de l’art. Elle est intervenue
plusieurs fois à l’UTL

2.

MUSEE - ART

Vendredi 07 à 15 h au Musée de Cambrai 15, rue de
l’Epée, avec Marieke ROLLANDI, historienne de
l’art, nous visiterons l’exposition :

"La couleur à travers le temps"
Plus de 200 œuvres (dessins, peintures, sculpture,
tapisserie) retracent le parcours pictural de Guy de
LUSSIGNY.
Né à Cambrai en 1929, l'artiste oscille à ses débuts entre la figuration et l'abstraction.
Des découvertes (Paul Klee, Robert Delaunay, Auguste Herbin), des voyages en

Toscane, l'amènent à créer un nouvel univers plastique, s'affranchissant de la
représentation de toute forme de réalité.
Les œuvres de la maturité avec la précision des traits, la rigueur de la
technique, dégagent une très grande douceur et un sentiment de pureté.
N'ayant jamais cessé de faire "chanter" sa palette chromatique jusqu'à obtenir
des nuances d'une virtuose subtilité, Guy de LUSSIGNY crée une peinture faite
d'élégance, de discrétion et de poésie
Musée-art est réservé aux adhérents et gratuit

3.

AUTRES ACTIVITES

Mercredi 5 à 15h l’atelier Philo se réunit au Lycée Fénelon avec «Faut-il
oser ? » comme sujet de réflexion
Ce même mercredi 5 à 14h au Lycée La Sagesse, démarre le 2ème groupe de

formation à Internet
Les cours de langues pour les « vrais débutants » commenceront le
jeudi 6 : pour l’italien, avec Mme GERMAIN à 9h30, pour l'anglais avec Mme
CRAUET à 10h30

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 10 janvier, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai, sera projeté
«Another year» du Britannique Mike LEIGH
Printemps, été, automne et hiver. La famille et l’amitié.
Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et
découragement. La fraternité. La solitude. Une
naissance. Une mort. Le temps passe...
Another year est dans la lignée d’une œuvre
couronnée par une Palme d'or à Cannes (Secrets et
mensonges) et un Lion d'or à Venise (Vera Drake).
Entre humour et gravité, Mike LEIGH s'attache à
mettre en scène les drames intimes de tout un chacun, sans distinction de
condition sociale. Il « cherche à faire un portrait de la condition humaine qui soit
le plus universel possible ».
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse du film.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

