LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 363 du 26/11/2021
Chers Amis,
Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence.
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine prochaine.

Conférence :
Mardi 30 novembre à 15 heures au théâtre de Cambrai : Jean Marc ONKELINX, Musicologueconférencier, nous parlera de :

Debussy « La révolution subtile ou la correspondance avec les
arts»
Car bien plus qu’à Stravinsky ou à Schoenberg, c’est en effet, à Debussy que l’on doit la
révolution musicale la plus profonde et la plus subtile du XXe siècle.
Tout comme celui de Cézanne en peinture ou de Mallarmé en poésie, le projet de
Debussy a bien été de réinventer la musique. Ignorant ces modèles hérités du
classicisme que sont la symétrie, la périodicité, la continuité et le développement, sa
modernité réside dans l’insaisissabilité de la forme et l’extrême plasticité de son
écriture. S’y ajoute un prodigieux sens harmonique qui lui permet de s’affranchir dans
une totale liberté des règles de la tonalité afin de privilégier avec un rare bonheur le
son et le timbre.
Claude Debussy est sans conteste le compositeur qui trouva
une grande partie de son inspiration dans le domaine des arts
visuels. D’emblée, il s’intéressa aux artistes les plus en marge
des académismes en cours : Degas, Whistler, Turner, Redon,
Camille Claudel. Jean Marc ONKELINX, est un habitué très apprécié de l’UTL, il
vient tous les ans, nous faire découvrir les plus grands musiciens (Rachmaninov, Bach,
Beethoven, Chopin, Listz, Ravel, Verdi, Wagner, Brahms….)
En savoir + :

Ciné Temps Libre :

du lundi 29 novembre à14h00 au Palace :

« Serre moi fort » de Mathieu Amalric
Synopsis: « Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.»
Sembler est bien ici le verbe à retenir!
Clarisse (Vicky Krieps) part un petit matin, elle abandonne sa famille endormie ;
Marc (Arieh Worthalter) et ses deux jeunes enfants, laisse la liste de courses sur la
table de la cuisine.
Elle met le cap sur la mer. La tribu s’éveille et se presse autour du petit déjeuner,
craignant d’arriver en retard à l’école…….C’est le début de la vie sans elle.
Pourquoi a-t-elle tout quitté les laissant démunis et dans l’incompréhension totale?
Déterminée à refaire sa vie elle sait les difficultés que Marc va rencontrer, elle se
convainc alors de communiquer avec lui par la pensée simplement en fermant les
yeux……
A ce stade vous en dire plus serait vous en dire trop et dévoiler le film! Vous
découvrirez la suite avec nous. En savoir +

Cercles et Ateliers :
Vendredi 3 à 20h30 : Théâtre

« BANANAS (and Kings) » + DOC + DEB. En savoir +

Sorties/Voyages
Du Mercredi 1er au vendredi 3 décembre 2021 : Voyage à Metz et Nancy – avec Annie
Lefebvre. Départ porte Royale de la Citadelle à 6 heures.

Les inscriptions pour les voyages :
Attention : compte tenu d’un nombre insuffisant d’inscriptions, et devant l’obligation de confirmer
les options sur le nombre de chambres les voyages suivants risquent d’être annulés à compter du 1er
décembre. Merci aux personnes intéressées de bien vouloir se manifester rapidement.
Du 30 mars au 1er avril 2022 : Rouen et la Vallée de la Seine avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +
Du 13 au 20 juin 2022- Circuit en Bretagne Avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. En savoir +
Sorties opéra : pour les 2 sorties opéras organisées par Jocelyne LOUBRY, à s’avoir : Dimanche 23 janvier
2022 : « Carmina Burana au zénith de Lille » et Dimanche 6 mars 2022 : « Rigoletto » de Verdi à
Liège, il reste quelques places. Renseignements auprès de Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40
60 – jocelyne.loubry@orange.fr ou Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre
programme d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

