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1. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 11 mars à 14h30 au Cinéma PALACE de 
Cambrai sera projeté : 

 «HÉRITAGE» 
de (et avec) l’Israélienne Hiam Abbass 

 
Une famille palestinienne se rassemble en Galilée pour 
célébrer un mariage, dans un climat de guerre. Lorsque le 
patriarche tombe dans le coma, les conflits internes font peu 
à peu exploser l’harmonie familiale, révélant secrets et 
mensonges jusqu’alors enfouis… 
 
Nous échangerons nos impressions après la séance  

 
 

2. CONFÉRENCE mardi 12 mars à 15h précises au Théâtre 
 
Catherine BIDOIRE interviendra sur : 
 

COURBET,  un artiste dissident 
 
« Né à Ornans en 1819, Gustave Courbet le romantique découvre le réalisme en 
1847 devant Rembrandt. Il expose avec succès en 1848, et fait scandale en 1850 avec 
son «Enterrement à Ornans». 
 
Il sera peintre au service de la cause socialiste et, en même temps, attaché à ses 
mécènes fortunés. Premier artiste sachant utiliser la presse, personnalité complexe, 
imbu de lui-même, d’une énergie étonnante, Gustave Courbet est surtout un grand 
peintre qui aborde tous les genres, avec une prédilection pour le paysage : sa 
Franche-Comté natale, le bord de mer, la chasse. Il aimera aussi représenter le nu 
avec beaucoup de sensualité. Il connaît la gloire jusqu’aux évènements de 1870 qui le 
contraindront à s’exiler en Suisse où il meurt en 1877. » 



Catherine BIDOIRE est historienne de l’art et conférencière au Musée de Douai et 
à la Fédération des Amis des Musées du Nord/Pas de Calais. 
 
Cette conférence, comme celles de la semaine suivante, sont données à l’occasion de 
la représentation au Théâtre de Cambrai le jeudi 28 mars de la pièce "Proudhon 
modèle Courbet". Vous en trouverez ci-joint le dossier pédagogique. 
Ceux qui souhaiteraient encore s’y inscrire au tarif de groupe de 11€ ou disposer du 
texte préalablement (au prix préférentiel de 10€) peuvent s’adresser à Bernadette 
MOREAU moreaub0315@orange.fr 
 
 

3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

L’enregistrement de la conférence de Jean-Michel DECROLY sur la 
croissance de la population mondiale peut être emprunté gratuitement 
auprès de Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr. Ses slides sont 
consultables sur son blog, au bas de la page, dans la rubrique "Conférences": 
 http://homepages.ulb.ac.be/~jmdecrol/Pages/SWP_Enseignement.html 
 

Mercredi 13, le départ pour la "Balade au cœur historique de Paris", 

est à 7h00 précises, Porte de la Citadelle. 
 
 
 Vendredi 15 à 14h00 au Musée de Cambrai, 

l’atelier Histoire de l’Art, abordera avec  

Sara SMAH, médiatrice, les "Expressions du 
libertinage dans l'art du XVIIIe siècle" 
 
 

Vendredi 15 à 16h00 le Club d’Investissement se réunira dans les locaux 
de l’agence du Crédit Mutuel, rue du Général de Gaulle à Cambrai, avec son 
gestionnaire de patrimoine. 
 
Les seules places encore disponibles pour la représentation de « La Force du 

Destin » à l’opéra de Liège, le dimanche 21 Avril,  à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Verdi, sont celles réservées par l’UTL ! 
Inscriptions immédiates: jocelyne.loubry@orange.fr 
 
 

4. HORS UTL 
 
Vendredi 15 à 14h30 à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai, Mr Jérôme 
MARILLY, Procureur de la République de Cambrai, fera une conférence sur 
« le fonctionnement du système judiciaire français » à l’invitation de 
l’association des anciens élèves du Lycée Paul Duez. L’entrée est gratuite. 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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