LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 115
22/03/2013

1.

CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 25 mars à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai sera projeté un film
exceptionnel, parce que rare, celui de la
Saoudienne Haifaa Al Mansour :
«WADJDA»
Wadja est une fille de douze ans qui rêve
de s’acheter un vélo. Mais en Arabie
Saoudite les bicyclettes sont réservées aux
hommes. C’est sans compter sur son
entêtement et sa persévérance …

2.

DEUX CONFERENCES mardi 26 mars au Théâtre de Cambrai

A 9h30, Catherine BIDOIRE présentera :

COURBET
un artiste dissident
Cette conférence, détaillée dans la lettre
N° 113, avait été reportée suite aux intempéries
A 15h, Alain LOTTIN, professeur émérite de
l'Université d'Artois, nous parlera du

rattachement du Hainaut-Cambrésis
à la France (de l'Artois et de la Flandre par la même occasion)
Il a fallu deux siècles et demi avant que l'actuel Nord-Pas de Calais rejoigne
définitivement la couronne de France. Le conférencier retracera les grandes dates de
ce rattachement mouvementé qui a fait de nous...des Français !

3.

MUSEE-ART

Vendredi 29 à 15h Musée-Art adoptera la formule « 1 heure/1 œuvre ».
A travers la présentation de l'estampe du Musée de Cambrai de Kitagawa Utamaro
Les douze heures des maisons vertes : l'heure du coq, 1794-1795
c'est à une introduction à la culture japonaise urbaine de l'époque d'Edo
(1615-1868) que vous êtes conviés.

Kitagawa Utamaro (1753-1806) est
aujourd'hui
considéré
comme
l'estampiste japonais le plus
important du XVIIIe siècle. Il était
particulièrement réputé pour ses
représentations
des
beautés
des
quartiers de plaisir.
Gratuit pour les adhérents.

4.

AUTRES ACTIVITES

L’enregistrement de l’intervention de Jean PETREMENT et d’Edward
CASTLETON sur « la finalité de l’art dans la société » est disponible auprès de Jean
André MOLLET mollet.carliez@orange.fr
Les personnes qui souhaitent déjeuner le mardi 2 avril avec Laurence VANINVERNA, animatrice du Banquet Philo (3 conférences sur 2 jours : les fondements
de la politique, la philosophie du « Petit Prince », Machiavel) doivent s’inscrire
préalablement auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
Jeudi 28 mars à 20h, la pièce « Proudhon, modèle Courbet » sera représentée
au Théâtre de Cambrai.
Des billets d'entrée pour la rencontre Gourmandise et Artisanat au Palais
des Grottes de Cambrai les 6 et 7 avril sont vendus à tarif réduit par Mme Carlier.

5.

SORTIES ET VOYAGES

Mardi 26, la réunion d'avant voyage en Turquie se tiendra à 14h au théâtre.
Jeudi 28, le départ pour le Louvre-Lens est à 9h Porte de la Citadelle.
La sortie bis de Jean BEZU à Paris du 13 avril sera annulée sauf nouvelles
inscriptions. Pour le voyage au Pays de Galles quelques personnes
supplémentaires seraient les bienvenues. jean.bezu@cegetel.net
La sortie du 21 avril à l’Opéra de Liège sera précédée de la visite des nouveaux
bâtiments. Contact : jocelyne.loubry@orange.fr
Les inscriptions pour la sortie Paris-Philo du 12 mai, du Jardin des Plantes au
Panthéon, avec Emmanuel MOUSSET sont ouvertes auprès de Michel MONTAY ou
de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
Régis BOULANT regis.boulant@gmail.com propose un voyage au
26/09 au 6/10/2013. Les inscriptions seront closes fin mars

Québec

du

Les programmes détaillés ou mis à jour des sorties et voyages sont sur le site :
www.utl-cambrai.mda-caudry.fr

6.

HORS UTL

Cette année la semaine du Développement Durable s’organise autour de 2 cinédébats : mardi 26 mars à 20h au cinéma PALACE de Cambrai et jeudi 4 avril à
20h au cinéma Le Millenium de Caudry
Il y a 4 ans José GULINO faisait une conférence à l'UTL sur la Franc-Maçonnerie.
Aujourd’hui Grand Maître du Grand Orient de France, il sera l'un des
intervenants du colloque public "Humanité, Universalité, Laïcité" le samedi 30
mars à partir de 14h dans le Grand Amphi du Centre Universitaire de Cambrai.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

