LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 149
23/05/2014

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 26 à 14h30 au Cinéma PALACE
de Cambrai sera projeté :
« HER» de l’américain Spike JONSE
Ce film a reçu 13 nominations et 3 prix (pour
le meilleur scénario et pour l’interprétation
féminine)
Pour terminer l'année sur une note légère, nos deux animatrices vous proposent une
séance supplémentaire le lundi suivant 2 juin avec une comédie
"THE GRAND BUDAPEST HOTEL"
de l’américain Wes ANDERSON
Ce film s’inspire des œuvres de l'écrivain autrichien Stefan
Zweig. Il retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux
clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deuxguerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus
fidèle. La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable
datant de la Renaissance et un conflit autour d’un
important héritage familial forment la trame de cette
histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.
Document de présentation joint.

2.

CONFÉRENCE mardi 27 mai à 15h précises au Théâtre

Gaëlle CORDIER, historienne de l'art, interviendra sur

Charles CORDIER

sculpteur cambrésien...oublié
Né à Cambrai le 01/11/1827, Charles Cordier étudie aux
Beaux-Arts de Paris et passe par l'atelier de François Rude.
Sa spécialité : les statues orientales, des bustes en particulier,
après avoir rencontré en 1847 un ancien esclave soudanais
affranchi, devenu modèle professionnel. Parmi ses acheteurs:
la reine Victoria, Napoléon III, l'impératrice Eugénie...
Ses œuvres - 671 sculptures recensées - figurent en bonne
place au Louvre, au musée d'Orsay, à Fontainebleau, à
l'Opéra Garnier, à l'hôtel de ville de Paris etc...

3.

ASSEMBLÉE GENERALE mardi 3 juin à 15h à la salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville de Cambrai

L’UTL n’existe que grâce à l’implication
et au travail de ses bénévoles.
L’assemblée générale a pour but de vous
informer en toute transparence sur
la vie et l’évolution de notre
association. Comme d’habitude, nous
vous espérons fidèles et nombreux.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

La réunion préparatoire au séjour en Catalogne se tiendra au Théâtre ce
mardi 27 à 14h.
Le départ est le lundi 16 juin à 7h45, Porte de la Citadelle.
Les inscriptions sont closes pour la visite du canal du Centre et du grand
ascenseur de Strépy.
Le départ a lieu le jeudi 12 juin à 8h15, Porte de la Citadelle.
Pour la Croisière Chypre et Terre Sainte en mars 2015, CroisiEurope
affiche complet pour les groupes au-delà des options déjà prises. Nous ne pourrons
maintenir nos réservations que si nous confirmons rapidement notre participation.
Les inscriptions, validées par un versement d’acompte, seront arrêtées la
semaine prochaine.
Contact : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71
L’atelier PHILO se réunira mercredi 28 à 15h avec cette question :
A quoi bon voyager ?
Vendredi 30 le départ pour la sortie à
Citadelle

Chantilly

Dimanche 1er juin le départ pour la sortie
MOUSSET est à 7h15, Porte de la Citadelle.

est à 8h15, Porte de la

Paris PHILO

avec Emmanuel

Jeudi 5 juin les randonneurs « allegro » organisent leur marche annuelle
autour de Bernissart. Les guides et marcheurs moderato, peuvent y participer sachant
qu’il n’y a pas de circuit court. Le repas est prévu moyennant une contribution de
5€. L’inscription est obligatoire auprès de :
Serge LENGLET serge.lenglet@free.fr ou de Daniel DELATTRE d-delattre@neuf.fr
Plusieurs activités, Marche-randonnées, Vélo, Scrabble… se poursuivent
pendant les vacances. Il n’est pas trop tard pour s’y inscrire
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

