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1.

CONFÉRENCE mardi 28 mai à 15h précises au Théâtre

Pour sa conférence de clôture, l'UTL aura l’honneur de recevoir Mme le Secrétaire
perpétuel de l'Académie Française.
Hélène CARRERE d'ENCAUSSE interviendra sur :

La Russie, une chance pour l’Europe ?
La conférencière nous a habitués à poser les bonnes questions au
sujet de la Russie. Elle nous propose de découvrir la vision russe.
Le plus grand état du monde par sa superficie cache mal un
doute profond que traduit son déclin démographique: la
population est tombée à 142 millions aujourd'hui. Cette
puissance présente tous les symptômes d'une crise d'identité.
Une nation au cuir épais, mais toujours en quête d'elle-même.
Vous trouverez une présentation relativement complète
d’Hélène CARRERE d'ENCAUSSE sur
www.academie-francaise.fr/les-immortels/helene-carreredencausse

2.

AUTRES ACTIVITÉS

L’enregistrement de la conférence CHINDIAFRIQUE de Jean-Joseph
BOILLOT peut être réservé auprès de J. André MOLLET mollet.carliez@orange.fr
Les détenteurs de CD sont priés de ne pas les conserver trop longtemps afin de les
faire circuler.
Ce lundi 27 à 14h30, dans le cadre de Ciné-Temps Libre, sera projeté au
Cinéma PALACE de Cambrai:
«Camille Claudel 1915» avec Juliette Binoche
A la place du débat après séance, un documentaire du réalisateur vous sera proposé.
Mercredi 29, le départ pour la balade à Paris est à 7h, Porte de la Citadelle
Mercredi 29 à 15h l’atelier PHILO se réunira au Lycée Fénelon pour une
lecture philosophique de « Notre-Dame de Paris » de Victor HUGO
Vendredi 31 à 14h au Musée de Cambrai, dans le cadre de l’atelier

Histoire de

l’Art, Sara SMAH, médiatrice, interviendra sur les
"Expressions du libertinage dans l'art du XVIIIe siècle".
Contact : J. A. MOLLET mollet.carliez@orange.fr

Une réunion pour les participants au voyage en
mardi 4 juin à 14h au Théâtre

Pays Cathare

aura lieu le

Dans le cadre du 35ème anniversaire, PVCC
(Photo Vidéo Club du Cambrésis) organise une
exposition photographique du lundi
3 au mercredi 5 juin de 14h30 17h30 à la salle
des Cérémonies de l’Hôtel de Ville de Cambrai sur
les activités, sorties et voyages de l’UTL.
L’entrée est libre
Plusieurs activités : Marche-randonnées, Club
d’Investissement, Vélo, Scrabble, Boule … se
poursuivent pendant les vacances. Il n’est
jamais trop tard pour s’y inscrire

3.

ASSEMBLEE GENERALE

mardi 4 juin à 10h30 à la salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Cambrai

L’UTL n’existe que grâce à l’implication et au travail de ses bénévoles.
L’assemblée générale a pour but de vous informer en toute transparence sur la
vie et l’évolution de notre association.
Nous accueillerons des invités. Nous vous espérons fidèles et nombreux.

4.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE mardi 4 à 15h au Théâtre

Pour fêter son 35ème anniversaire, l’association, soutient une jeune troupe, la
Compagnie V.B. Katell DAUNIS, Clémentine DESGRANGES, Arthur FOURCADE
et François GORRISSEN vous interpréteront

L’histoire de Pelléas et Mélisande
d’après la pièce de Maurice MAETERLINCK

Pour Arthur FOURCADE, la pièce raconte une terrible histoire, mais d'une
confondante beauté ; elle ne parle que de tendresse, que d'amour infini, que des
efforts surhumains que chacun fait pour éviter encore un peu l'inévitable catastrophe.
C'est une pièce sur la dignité dans la catastrophe et l'amour de l'ennemi.
La metteuse en scène, Béatrice VENET,
cherche à faire sentir le monde plutôt qu’à
le faire comprendre. « Cette fable fonde le
mythe de la jeunesse de notre société
actuelle qui aspire violement à la douceur et
qui ne prend pas la place ou à qui on ne
donne pas la place pour exprimer ce besoin. »
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

