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1.

CERCLE THÉÂTRE

Ce mardi 26 de 14h15 à 14h45 au Théâtre, son Directeur Alain DESSAIGNE
présentera les 4 pièces pour lesquelles l’UTL ouvre des réservations groupées au
tarif de 11€:
Jeudi 16/01 à 20h : « Le silence de la mer » de VERCORS (en complément le
Cercle Littéraire du 6 février sera consacré à Vercors)
Vendredi 14/03 à 20h30 : « Marie Tudor » d’après Victor HUGO.
De l’auteur contemporain à succès, Israël HOROVITZ :
Mercredi 12/02 à 20h, un thriller tragique : « Le baiser de la veuve »
Jeudi 20/02 à 20h, une comédie : « Le Premier »
Les inscriptions se font jusqu’au mardi 3 décembre auprès de Bernadette
MOREAU moreaub0315@orange.fr

2.

CONFÉRENCE mardi 26 novembre à 15h précises au Théâtre

Quel est le rôle de la femme en Inde?
C'est la question à laquelle Gaël de GRAVEROL apportera
des éléments de réponse en faisant le tri des idées reçues
aussi bien sur la condition des femmes que sur la
société indienne.
Dots exorbitantes, "Sari burning", tentatives d'homicide par
une belle-famille trop vénale; Satis, veuves rajpoutes
immolées sur le bûcher de leur défunt mari; enfin bayadères,
danseuses sacrées des grands sanctuaires hindous : autant
d'archétypes qui ont contribué à forger notre imaginaire du
sous-continent indien. L'exposé traitera notamment des
relations de parenté, entre « preneurs» et « donneurs de
femmes » et des rapports au sein du couple.
Gaël de GRAVEROL est docteur en Anthropologie Sociale et Ethnologie et diplômé
de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il a enseigné dans cette école ainsi
qu’à Langues’O (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Il est
membre associé du Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud rattaché au CNRS.
Il possède une longue expérience dans le domaine touristique en qualité d’ancien
responsable culturel d’un voyagiste : la Maison des Indes.
Il exerce une activité régulière de guide-conférencier.

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Le CD sur la conférence de mardi dernier, « La chanson et les poètes » par
Jacques PERCIOT, est particulièrement réussi.
C’est désormais auprès d’Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr que vous
pouvez emprunter cet enregistrement.
Françoise MOREAU propose une escapade en Baie de Somme. Elle clôturera
les inscriptions mardi prochain.
Mercredi 27 à 15h l’atelier

Philo s’interrogera sur « La première fois ».

Jeudi 28 le départ pour Paris est à 7h30, Porte de la Citadelle.

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 2 décembre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté:

" BLUE JASMINE "

Film américain écrit et réalisé par Woody Allen avec Alec Baldwin, Cate Blanchett
Jasmine voit son mariage avec un
homme d’affaires fortuné battre
sérieusement de l’aile et sa vie voler en
éclat. Elle quitte son New York raffiné
et mondain pour s’installer dans le
modeste appartement de sa sœur
Vous trouverez en pièce jointe le
document de présentation.

5.

ATELIER DU GOÛT

A l’approche des fêtes Jean BEZU et Jean MARQUAILLE vous invitent à un voyage
gourmand. L’atelier se tiendra jeudi en huit, 5 décembre, à 11h à la salle St
Aubert (face à l’Eglise St-Géry) autour des « Pâtisseries, du salé au sucré »
Entrées en pâte : pizzas, quiches …
Plats en pâte : timbales, vol-au-vent, pastilla …
Desserts : tartes, galettes …
La participation active des adhérents est vivement souhaitée (8 € ou apport d’un
plat). Inscriptions : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr 03 27 81 35 83
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

