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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 04 février à 14h30 au 
Cinéma PALACE de Cambrai sera 
projeté : 
 

" TABOU " 
 du Portugais Miguel Gomes  

 
Tabou est une histoire d’amour et de 
crime dans une Afrique de film 
d’aventures. Après une première 
partie qui fourmille elle-même de 
petits récits romanesques, la seconde, 
muette, est un conte envoûtant de 
merveilles. 
 
Comme d’habitude, nous échangerons nos impressions après la séance. 
 
 

2. CONFERENCE mardi 05 février à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Elise BLANCHARD 
nous présentera son reportage numérique sur la 
 

Mongolie 

 
En décembre dernier, avec Laurence RETOURNE-
KUSBERG, nous avions survolé l’histoire de l’empire 
mongol et de son fondateur Gengis-Khan. C’est à une toute 
autre approche que vous êtes conviés cette fois-ci 
 

La nature décide et guide les 
mouvements de la majorité des habitants 
de cette région qui dépendent de 
l’élevage. Les Mongols et Kazakhs, se 
déplacent au gré des saisons sur les 
pâturages, maintenant un mode de vie 
ancestral parfaitement adapté à 
leur environnement : pour ces 
peuples de cavaliers la propriété du 
sol n’existe pas et les déplacements 
obéissent à des concepts élaborés par des 
siècles  d’adaptation; les éleveurs savent 

parfaitement tirer parti des cycles naturels de la végétation. 



Mais la désertification croissante des 
pâturages et un nouveau modèle de 
société incompatible avec les 
contraintes naturelles risquent de 
conduire le nomadisme dans une 
impasse…  Sur ces immenses territoires, 
une nouvelle donne est en train de se 
jouer : éternel bras de fer entre 
intégration forcée ou autonomie. 
Les nomades de Mongolie auront ces 
prochaines années, à faire ou à subir, 
des choix décisifs… 
 
 

3. CERCLE TRADITIONS PATOIS 
 
Ce Cercle, co-animé par Jean BEZU et Jean MARQUAILLE, se réunira jeudi 07 
à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien, sur le côté du Théâtre) 
avec pour thème : 
 

« Notre vie, il y a 20 ou 50 ans» 
 
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous. 
 
Il est toujours possible de se procurer le Dictionnaire 
des patois du Cambrésis réalisé en 1987 par des 
adhérents passionnés. 
« Le caractère pittoresque du parler que nous tenons de 
nos aïeux est impossible à nier. Nos « taïons » avaient le 
secret de réflexions amusantes et railleuses qui 
dissimulent souvent une forme d’humour et fleurent bon 
le terroir.» 
 
Des exemplaires au prix de 13 € pour les adhérents 
sont disponibles auprès de Jean MARQUAILLE ou de 
Jocelyne LOUBRY jocelyne.loubry@orange.fr 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 

L’enregistrement de la conférence-concert d’Antoine DIDRY-DEMARLE 

sur la sonate en si mineur de Liszt peut être emprunté gratuitement. Il est 
conseillé de le réserver dès à présent auprès de Jean André MOLLET 
mollet.carliez@orange.fr 
 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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