LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 373 du 4 mars 2022
Mes chers amis,
Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine.

Conférence :

Mardi 8 mars à 15 heures au théâtre de Cambrai : Isabelle LEFEBVRE nous
présentera un art urbain, caractéristique de notre époque.

La ruée vers le Street-Art
L’art ne s’exprime pas que dans les musées, il se
déploie également sur les murs de nos villes, il est à
la mode et fait partie de notre patrimoine !
Encouragé par Jack Lang dans les années 80, il
s’inscrit aujourd’hui dans notre culture. De Londres
à Berlin jusqu’à New York, les murs bariolés
fascinent et transforment les métropoles du monde
entier en musées à ciel ouvert....
Depuis ses débuts, il a généré de véritables stars,
comme Keith Haring ou Jean- Michel Basquiat, une
exposition-évènement à la Fondation Vuitton. De
nos jours, les ambassadeurs de la discipline
s’appellent Banksy, Shepard Fairey ou JR !
Isabelle LEFEBVRE est intervenue plusieurs fois à
l’UTL. Historienne de l'art et pédagogue, elle anime des conférences, des cours d'histoire de l'art, des ateliers
d'écriture. Elle intervient dans des théâtres, centres culturels, galeries d'art, associations et établissements
d'enseignement supérieur.
En savoir +

Cercles et Ateliers :
Lundi 7 : Plantes médicinales : Les plantes veinotoniques avec Jean Charles DECAUDIN
Mercredi 9 : Philo: Georges Bernanos "La France contre les robots", avec Emmanuel MOUSSET
Jeudi 10 : Cercle Littéraire : « D’Eric Blair à George Orwell : le chemin d’une vie et d’une œuvre. », avec
Christiane DELACOURTE
Vendredi 11 : Musée-Art : La restauration du mobilier archéologique découvert récemment à RaillencourtSainte-Olle (âge du fer). Avec Tiphaine Hébert

Sorties :
Dimanche 6 : Sortie Opéra : « Rigoletto » de Verdi à Liège, avec Jocelyne LOUBRY- départ 9h15, porte royale
de la Citadelle
Rappel, les inscriptions sont ouvertes pour toutes les sorties programmées jusqu’à la fin de la saison, et pour
lesquelles il reste des places, notamment :
-

Jeudi 17 mars 2022 : « Aire sur la Lys », avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL –
03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 24 mars 2022 : « Pairi Daiza » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL –
03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Jeudi 28 avril 2022 : « Montreuil/Mer » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

-

Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions Bernadette
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le
Jeudi
23
juin 2022 : « Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France
COTARD, inscriptions Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr

-

Voyages :
Suite à un désistement il reste une chambre double de disponible pour le voyage du Mercredi 30 mars au
Vendredi 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
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » avec
Michel MONTAY, inscriptions 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 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.

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président

Patrick ROUSSEL

