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1.

CONFERENCE mardi 23 octobre à 15h précises au Théâtre

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Thérèse et
Serge MATHIEU présenteront le reportage
numérique qu’ils ont réalisé sur

La Bavière
Lorsque l'on évoque cet ancien royaume, des images
de paysages et les châteaux de Louis II s'affichent dans les esprits. La Bavière, c’est
un patrimoine culturel époustouflant, une grande diversité d'œuvres d'art où
histoire et culture se mêlent.
Les traditions sont inséparables de la vie
quotidienne. Les groupes folkloriques, les
orchestres de musique bavaroise perpétuent les
coutumes manifestant un véritable attachement
au sol natal.
Est-ce pour cette raison que la Bavière est
devenue l’une des régions les plus modernes
d’Europe ?

2.

CERCLE THEÂTRE

Jeudi 25 à 15h à la Grange Dîmière, (entrée rue St Julien, sur le côté du Théâtre),
Alain DESSAIGNE et moi-même présenterons les 2 pièces pour lesquelles l’UTL
ouvre des réservations groupées (pour ceux qui ne les sélectionneront pas dans
leur abonnement Scènes Mitoyennes).
Ces 2 représentations ont lieu au Théâtre de Cambrai.
L’UTL les complète de plusieurs conférences et sorties.
« Dialogue aux enfers : Machiavel – Montesquieu »
de Maurice Joly (1829-1878).
Lundi 14 janvier à 20h. Durée : 1h15.
Aux enfers, Machiavel et Montesquieu se rencontrent et
s’affrontent dans un dialogue politique brillant : la force et
la ruse pour l’un, le droit et la Constitution pour l’autre.
Les échos de cette réflexion avec notre actualité politique
sont troublants...

« Proudhon modèle Courbet » de Jean
PETREMENT. Jeudi 28 mars à 20h. Durée 1h10.
L’auteur, qui est aussi l’un des acteurs principaux,
viendra une semaine plus tôt nous en parler.
En 1855 Proudhon, le chantre de l’anarchisme et
du socialisme, rend visite à Courbet, le peintre
contestataire. Cette rencontre à laquelle se joignent
d’un côté Jenny, maitresse-modèle émancipée et de
l’autre, un paysan braconnier aux idées
conservatrices, n’exclut ni l’humour ni la légèreté.
Le cercle est gratuit et sans inscription préalable.
Les inscriptions aux deux représentations (tarif de
11€ chacune) se feront avant le 1er décembre (date d’ouverture de la billetterie)
auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
ou Lionelle FOURCADE pierrelio.fourcade@sfr.fr

3.

AUTRES ACTIVITES

Samedi 20 octobre, le départ pour Paris Archi est à 7h30, Porte Royale de la
citadelle, Bd Paul Bezin.
Il ne vous reste plus que mardi prochain pour vous inscrire à la sortie du 25
novembre à l’Opéra Royal de Liège rénové.
Jean MARQUAILLE ou Jocelyne LOUBRY- jocelyne.loubry@orange.fr
Vous pouvez réserver gratuitement l’enregistrement sur CD de la conférence
d’Agnès WALCH sur l’Histoire du couple en France, de la Renaissance à
nos jours, auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr
Régis BOULANT regis.boulant@gmail.com vous propose un nouvel atelier de
stretching. Vous trouverez les détails en pièce jointe
Le parking à l’arrière du Théâtre n’est pas, et ne peut être, ouvert au public,
ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Merci de respecter cette consigne

4.

HORS UTL

Avec
les
associations
et
municipalités
du
Cambrésis,
l’ASPEC
http://www.aspecambrai.org/ organise une exposition « Mémoires et Trésors du
Cambrésis » du 20 au 28 octobre à la salle des cérémonies de la mairie de
Cambrai. Une occasion d’apprécier la richesse patrimoniale de notre « pays ».
La prochaine lettre d’information vous parviendra le mardi 6 novembre
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

