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1.

CONFERENCE mardi 03 janvier à 15h précises au Théâtre

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Eric LORANG présentera le reportage
numérique qu’il a réalisé sur :

Le tour du mont-Blanc
« Flanqué de dix sommets de plus de 4 000 mètres, ce géant
mythique domine l’Europe occidentale.
Réservé hier aux alpinistes chevronnés, il offre aujourd’hui un
autre visage que celui des crêtes immaculées. Sur ses chemins,
de nouvelles générations de marcheurs s’abreuvent en été d’un
univers pastoral riche d’une faune et d’une flore aussi discrète qu’attachante.
Des lacs d’altitude, des faces rocheuses
vertigineuses, des craquements de séracs, autant
d’éléments parmi tant d’autres qui font de ce
décor un véritable lieu d’exception.
L’itinéraire d’environ 170 kilomètres s’étire sur 3
pays. Et si d’aventure, on se risque à emprunter
quelques voies parallèles, on augmentera
d’autant le plaisir à découvrir un des sites
naturels les plus prestigieux de la planète ! »
2.

MUSEE-ART

Vendredi 06 janvier à 15h, au Musée de Cambrai, Tiphaine HEBERT nous
guidera dans la visite de l'exposition:
"dessins d'architectes au XIXe siècle"
André et Henri de BARALLE, père et le fils, ont
exercé à Cambrai et dans la région de 1830 à
1880. Ils ont laissé de nombreux dessins de
bâtiments, réalisés ou en projets.
Les dessins des Cambrésiens Félix AUVRAY et
Achille DURIEUX et les papiers découpés du
mystérieux Cadet-Roussel sont également le
point de départ d’une réflexion sur la façon de représenter l’architecture au
XIXe siècle.
L’atelier Architecture Urbanisme du 19 janvier complétera cette visite.
Musée-Art est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 04 janvier à 15h au Lycée Fénelon
de Cambrai avec comme sujet de réflexion: Les hérésies chrétiennes
L’enregistrement de la conférence

de Maël BELLEC sur « La
peinture chinoise » ainsi que ceux des conférences précédentes (Jacques
RAILLARD …) peuvent être empruntés gratuitement auprès de :
Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48

Un grand artiste comme Matisse a choisi de s’exprimer à la fin de sa vie au travers
du dessin et en particulier du trait juste et ressenti. Sa quête évoque celle des
lettrés chinois. Pour découvrir, comprendre et partager cette maturation, ne manquez
pas la sortie au Musée de Le Cateau le jeudi 26 janvier.
Il ne reste que 2 mardis pour s’y inscrire.
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

Plus que 3 mardis pour s’inscrire à l’Escapade à Nancy début septembre
Françoise MOREAU francoise.moreau0212@orange.fr ou 09 62 12 33 44

4.

CINE-TEMPS LIBRE
Lundi en huit, 09 janvier, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai sera projeté

"LES NEIGES DU KILIMANDJARO"
Film français de Robert Guédiguian
Docker licencié à Marseille, un syndicaliste engagé se
satisfait de ses souvenirs, de son bonheur d’époux et de
grand-père ... Jusqu’à ce qu’il soit violemment braqué, chez
lui, par un jeune ouvrier licencié en même temps que lui...
Guédiguian oppose les « pauvres gens » - titre du poème
de Victor Hugo dont s’inspire le film - et… les très pauvres.
Le constat est à la fois cruel et empreint d’humanité.
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.

Toute l’équipe d’animation de l’UTL vous présente
SES VŒUX LES PLUS CHALEUREUX POUR 2012
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