LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 78
06/01/2012

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi 09 janvier, à 14h30 au
Cinéma PALACE sera projeté

"LES NEIGES DU
KILIMANDJARO"
de Robert Guédiguian
Avec la participation d’un élève du
Lycée Paul DUEZ, de Lionelle
FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET
et de nous tous.

2.

CONFERENCE mardi 10 janvier à 15h précises au Théâtre
En introduction du 3ème festival de

Boogie Woogie
à Cambrai du 20 au 22 janvier,
Bertrand DUPOUY nous fera
revivre l’histoire de cette musique.
Le boogie-woogie est initialement une
manière pianistique d'interpréter le
blues. Grâce à son rythme et à son caractère explosif, la danse s’y est vite intégrée.
Devenu très populaire dans toute l'Amérique, son succès
en a fait un style à part entière.
La présentation sera agrémentée de nombreux extraits
musicaux.
Bertrand DUPOUY est guitariste et ex directeur de
l’Ara (école roubaisienne permettant l’accès du plus
grand nombre à la pratique musicale et une meilleure
(re)connaissance des Musiques Actuelles). Il est
enseignant à l'Université du Littoral et à L'Institut
Catholique Lillois. Il est membre du Collectif RPM
(Recherche en Pédagogie Musicale) pour l’apprentissage
de la musique dans la société d'aujourd'hui. Il anime une
série de conférences “Causons musique” à
L’illustration, 18 rue Royale à Lille.

3.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Le Cercle Histoire Locale se réunira le
Jeudi 12 janvier à la salle 3 de la Maison
des Associations de Cambrai, 16, rue du 8
Mai 1945, autour d’Annie LEFEBVRE et
d’André LEBLON avec pour thème :
Les Béguinages
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous.
Il sera suivi le jeudi 19 avril d’une
visite guidée sur les lieux évoqués.
La sortie du jeudi 10 mai à Bruges sera également présentée.

4.

SORTIES

2 dates limites en ce début d’année :
Pour découvrir et comprendre pourquoi un artiste comme Matisse a choisi de
s’exprimer à la fin de sa vie au travers du dessin, ne manquez pas la sortie au

Musée du Cateau

le jeudi 26 janvier. Il ne reste que mardi prochain

pour s’inscrire.
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71
Plus

que

2

mardis

pour s’inscrire à
l’Escapade à Nancy début septembre.
Françoise MOREAU
francoise.moreau0212@orange.fr 09 62 12 33 44

Les inscriptions pour la sortie du jeudi 8 mars
à Paris organisée avec la participation de JeanPaul DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Sociale et Environnemental, et
d’Emmanuel MOUSSET, animateur de l’atelier PHILO, sont ouvertes auprès de :
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

La Mini-croisière en Mer du Nord – Le pays des Brontë et La Haye – est
avancée de 2 semaines. Elle est prévue du 14 au 17 mars 2012.
Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

