
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 72 

11/11/2011 
 
 

1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 14 à 14h30 au Cinéma PALACE sera projeté : 
 

"WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN" 
de Lynne Ramsay 

 
Suivront ensuite :   
« THE ARTIST » le 28/11, « Polisse » le 05/12 (séance 
exceptionnelle), « La source des femmes » le 12/12 
 
 

2. CONFERENCE mardi 15 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
 Jean Marc ONKELINX présentera : 
 

«Franz LISZT et la modernité» 
 

Franz Liszt, dont nous fêtons cette année 
le bicentenaire, est encore trop connu 
aujourd’hui comme un pianiste 
virtuose inventeur, avec Chopin, des 
techniques pianistiques modernes. Et 
c’est vrai que de nombreuses œuvres 
témoignent de ce jeu incomparable, de 
cette aisance instrumentale unique dans 
l’histoire. 
 
Mais le compositeur hongrois est aussi, 
et surtout, un homme très cultivé, qui 

condense à lui seul, une bonne part des particularités du 
romantisme hérité de Beethoven et de Schubert. Son 
érudition, sa spiritualité et son talent musical vont 
l’amener à pousser la musique jusqu’à des 
retranchements exceptionnels qui annoncent le XXème 
siècle. Un homme à redécouvrir... 
 
Jean-Marc ONKELINX, vient à l’UTL chaque année. Il est à 
la fois musicien et musicologue. Il intervient pour la FNAC et de 
nombreuses institutions comme l’Orchestre Philharmonique de 
Liège et l’Opéra Royal de Wallonie. Il s’est déjà exprimé sur sa 
venue à Cambrai sur son blog: 
 

http://jmomusique.skynetblogs.be/post/7450648/betises-a-cambrai- 



3. CERCLE LITTERAIRE  
 
Le Cercle se réunit  jeudi prochain 17 novembre à 15 heures à la Salle 3 de la 
Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 
1945. Maggie CUVILLIER nous parlera de : 
 

L’acte de lecture 
 
Comment avons-nous appris à lire ? 
Quelles sont nos stratégies de lecture ? 
Comment aider nos (petits) enfants à devenir lecteurs ? 
 
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous les adhérents sans inscription préalable. 
 
 

4. HISTOIRE DE L’ART  
 
L’atelier reprendra vendredi 25 à 14 h pour 3 séances 
consacrées à "l'art de la Contre-Réforme" avec Maël 
BELLEC, Conservateur du Musée de Cambrai.  
 
La Contre-Réforme est le mouvement initié par l'Eglise 
catholique pour reconquérir des fidèles après le 1er essor du 
protestantisme. Elle s’exprime au travers de l'art baroque, 
dont nous conservons de beaux témoignages dans le 
Cambrésis.  
Inscriptions : Jeannette SLOMIANY 

jeannette.slomiany@orange.fr 03 27 83 09 09 
 
 

5. AUTRES ACTIVITES  
 

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 16 à 15h au Lycée Fénelon de 
Cambrai avec comme sujet de réflexion: Le ciel des philosophes 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour la Mini-Croisière en Mer du Nord - 
Yorkshire et La Haye -  du mercredi 28 au samedi 31 mars avec Jean BEZU 
et Marie-Noëlle LEGRAND. 

Inscriptions : Mme MARTY 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 
 

Pour le Week-end à NANCY  des 7-8-9 septembre 2012, les inscriptions 

(avec versement d’un acompte de 100€) doivent se faire avant le 17 janvier 2012, 
date limite pour confirmer la réservation des chambres d'hôtel. 

Françoise MOREAU 09 62 12 33 44 - francoise.moreau0212@orange.fr 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


