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1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 13 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai,
sera projeté:
" GABRIELLE"
de la canadienne Louise ARCHAMBAULT
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre.
Mais ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Ils
devront affronter les préjugés pour espérer vivre une
relation qui n’a rien d’ordinaire.
Document de présentation joint.

2.

CONFÉRENCE mardi 14 janvier à 15h précises au Théâtre
Olivier GILLERON nous fera découvrir l’

Histoire de la bande
dessinée
Il traitera des bandes dessinées des origines à nos jours
et présentera les 3 "écoles": les comic's (USA), les
mangas (Japon) et la franco-belge (Belgique).
Olivier GILLERON est scénariste et auteur luimême de ce mode d'expression. Il a réalisé en
particulier la série "LES GODILLOTS" sur fond de
première guerre mondiale (Editions Bamboo).

3.

HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 17 à 15h, au Musée de Cambrai
Sara SMAH poursuivra la présentation
des grands mouvements artistiques du
XIX siècle avec
Les Préraphaélites
et le mouvement arts and crafts
Il est possible de participer à cette seule

séance (tarif : 7€) en s’inscrivant auprès de
danquigny.tad@wanadoo.fr - 03 27 83 68 63 ou
pierrelio.fourcade@sfr.fr - 03 27 81 53 54

4.

Joëlla DANQUIGNY
Lionelle FOURCADE

AUTRES ACTIVITÉS

L’enregistrement de la conférence de mardi dernier sur « Brassens » par
Jacques PERCIOT peut être emprunté auprès d’Annie LEFEBVRE
anniebernardy@yahoo.fr

Dimanche 12 à 16h « Carmen » d’après Bizet
sera interprété au Théâtre de Cambrai. Pour leur
billet les retardataires voudront bien s’adresser à
Jocelyne LOUBRY ou à Jean MARQUAILLE au plus
tard 10 mn avant le spectacle

Pour Aïda le 30 mars à
l’Opéra de Liège le prix
de la sortie est à régler en
janvier auprès de Jocelyne
LOUBRY ou de Jean
MARQUAILLE

Jeudi 16 à 20h « Le silence de la mer » de
Vercors sera représenté au Théâtre de Cambrai. N’oubliez pas de retirer vos billets
ce mardi avant conférence auprès de Bernadette MOREAU.
Une escapade de 3 jours au pays de Shakespeare est projetée par Marie-Noëlle
LEGRAND et Renée WNEK. Elle aura lieu en septembre.
Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr

5.

SITE INTERNET

La fréquentation de notre site internet www.utl-cambrai.mda-caudry.fr , lancé depuis
quatre ans et demi, continue d’augmenter. Il a reçu 10418 visites uniques en 2013 soit
29 en moyenne chaque jour. Sa progression est de 53% en 1 an !
Les pages les plus consultées sont : dernière minute, les voyages, les conférences, les
sorties et qui fait quoi.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

