LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 289 du 08/03/2019

Conférence : Mardi 12 mars à 15 heures au théâtre
« Conférence-concert consacrée à Montmartre», de
Grégoire ICHOU
Sous la forme d’une visite virtuelle, Grégoire ICHOU Chanteur lyrique (ténor), vous fera
(re)découvrir ce quartier historique de Paris en s’appuyant sur des œuvres plastiques, des
extraits littéraires et, surtout, des morceaux musicaux qu’il interprètera lui-même. La grande
variété de ces pièces vocales reflète la richesse de l’histoire de Montmartre : vous pourrez
entendre,entre autres,une mélodie de Poulenc, un air d’oratorio de Dubois, un extrait de
l’opérette L’Œil crevé de Hervé, mais également des chansons historiques et populaires.

En savoir +
Nb : La conférence sera précédée d’une présentation des pièces retenues dans le cadre du cercle Théâtre
accompagnées de projections, par Kathy COUPEZ, (durée 15 mn).

Cercles et Ateliers
Lundi 11 mars 2019 : Ciné Temps Libre « L’AMOUR
FLOU » de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
Synopsis : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin, ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup trop pour se séparer vraiment ? Bref, c’est flou. Alors, sous le regard
circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux
appartements séparés, communiquant par la chambre de leurs enfants ! Peut-on se
séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

En savoir +
Cercle Traditions-Patois : prochaines séances lundis 11 mars et 25 mars 2019 à 10h salle mars à la maison
des associations. En savoir +
Mercredi 13 mars 2019 :
Club Finances : "Stratégies d’investissement" avec Pascal LASSELIN.
Atelier Philo : Pourquoi sommes-nous si fatigués ?, avec Emmanuel MOUSSET
Jeudi 14 mars 2019 :
Cercle Théâtre : DOM JUAN ET LES CLOWNS

Sorties/Voyages
Jeudi 14 mars 2019 : Candia à Awoingt Rendez vous porte de la citadelle à 13h40, pour optimiser le
covoiturage
La fiche de présentation sur le voyage du 26 au 28 septembre « Ligne MAGINOT et Ville de Luxembourg » est
sur le site internet de l’UTL. En savoir +

Il reste des places en catégorie 1 et 2 pour la représentation de l’opéra “ la Clémence de Titus” de Mozart
à l’opéra de Liège le dimanche 19 mai 2019. Inscriptions jusque fin mars : auprès de Jocelyne LOUBRY ou de
Jean MARQUAILLE. jocelyne.loubry@orange.fr tel : 06 99 66 76 91. En savoir +

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

