
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 394 du 25/11/2022 

Chers Amis,  

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine. 

Conférence : 
Mardi 29 novembre 2022 15h00 au Théâtre de Cambrai 

Jean Marc ONKELINX, Musicologue-conférencier, nous parlera d’ : 

Antonio VIVALDI (1678-1741), Les derniers Feux du Baroque 
Vénitien 

 
Antonio Vivaldi figure au rang des derniers compositeurs de l’époque 
baroque. Son langage, hérité de l’esprit vénitien nous offre avec une 
virtuosité et une émotion de tous les instants, une couleur musicale unique, 
identifiable entre toutes. Maître de toutes les disciplines, de l’opéra à la 
musique sacrée en passant par la sonate et le concerto, il parvient à 
renouveler les genres qu’il aborde, dans son laboratoire qu’était le fameux 
orphelinat de jeunes filles, l’Ospedale della Pietà, avec bonheur et souvent 
avec humour ! Le « Prêtre roux », comme on avait l’habitude de le nommer 
en allusion à sa chevelure flamboyante figure aujourd’hui parmi les 
compositeurs les plus appréciés des mélomanes, même s’il a fallu attendre 
le début du 20ème siècle pour le redécouvrir ! Un voyage haut en couleur au 
cœur de la Sérénissime. Pour Jean Marc ONKELINX « C’est toujours une 
grande joie de rejoindre Cambrai une fois par an et de rencontrer les 

membres chaleureux de l’UTL autour d’une séance musicale ». 
 En savoir +       Pour vous faire patienter vous pouvez écouter une version complète des 4 
saisons, en cliquant sur les notes à droite.  

 

Cercle Théâtre : 
Présentation avec projections par Kathy ORIA-COUPEZ (à 14h40) avant la conférence du programme des 
scènes mitoyennes. Une permanence d’inscription pour les adhérents de l’UTL se tiendra le mardi 6/12. 

 

Ciné Temps Libre : lundi 28 novembre : « Close »   de Lukas Dhont –  
Grand prix au Festival de Cannes 2022. 
Synopsis : Léo et Rémi sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie (Emilie Dequenne), la 
mère de Rémi, pour essayer de comprendre. 
 
Lukas Dhont suit le destin  de deux adolescents Léo (Eden Dambrine) et Rémi 
(Gustave De Waele), amis depuis toujours. Cependant leur entrée dans un 
nouvel établissement va bouleverser cette amitié qu’ils croyaient indéfectible. 
 A cet âge fragile les mots et les regards peuvent foudroyer ! 
 L’amitié peut-elle résister aux normes de la société ? C’est la question que pose 
ici le réalisateur avec une pudeur et délicatesse. 
En savoir + 

 

Atelier du Goût : Jeudi 8 décembre 2022 à 11h00 au Centre Social Mosaik 1 rue de Moscou (face 
à la piscine des Ondines) : sucré/salé - Inscriptions : Evelyne PLAQUET 06 10 12 24 48 ou Lionelle FOURCADE 
03 59 04 92 80. Dans un souci de protection de l’environnement et pour plus de confort, nous n’utilisons plus 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_8_8.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/close.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_8_8.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/close.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YnDLlajMxyo


de couverts et assiettes jetables. Merci de penser à apporter les vôtres. Les places sont limitées et les 
dernières inscriptions au théâtre se feront le 29 novembre. En savoir + 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ce jour là vous pouvez contacter Evelyne Plaquet  
 

Sorties/Voyages : 

Rappel : Les inscriptions pour les sorties et voyages (cliquez sur les titres surlignés en bleu, pour accéder à 

la fiche de présentation) sont ouvertes, à savoir :  
 

- Jeudi 5 janvier 2023 : Louvre Lens : Champollion, la voix des hiéroglyphes, avec Alain SIMON, Inscriptions : 
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr - complet 
 

- Dimanche 22 janvier 2023 : "Sonnambula" de Bellini, avec Jocelyne LOUBRY,  inscriptions auprès de Jocelyne 
LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 
- b.falaux@free.fr 

- Samedi 4 mars 2023 : Festival international « Vive la Magie », "En raison du nombre réduit de 
participants, cette activité est annulée... Les inscrits au 17/11/22 peuvent participer en 

covoiturage à un tarif supérieur (39 € au lieu de 35 €). Les inscriptions sont toujours possibles au tarif normal 
(42,50€), transport non prévu". Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 
bernard.ringeval@orange.fr 

- Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette Inscriptions closes. 
 

- Le jeudi 23 mars 2023 : Guise : Château et Familistère, avec Alain SIMON, Inscriptions : Bernadette FALAUX – 
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr  

 

- Jeudi 30 mars  2023 : Mémorial de Waterloo et Fondation Folon avec Patrick ROUSSEL, Inscriptions : Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

- Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr- complet 

 

- Jeudi 13 avril 2023 : Le Grand Hornu avec Lionelle et Pierre FOURCADE, Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 
27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr  

 

- Vendredi 12 mai 2023 : Notre Dame à la rose de Lessines avec Jean Charles Decaudin, Inscriptions : Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

- Mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023 : Lac du Der avec Serge LENGLET, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 06 70 63 
83 60 b.falaux@free.fr- complet 

 

- Du Samedi 10 au lundi 17 juin 2023 : Devon et Cornouailles avec Renée WNEK, Inscriptions : 
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 
-  Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves" : Le Rhin, la Moselle et le Main, avec Patrick 

ROUSSEL, Inscriptions Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr. Complet. 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr  et le résumé de notre programme d’activités sont régulièrement 
actualisés : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 

A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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