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1.

CONFÉRENCE mardi 20 mai à 15h précises au Théâtre

Stéphane GILBART fera sa conférence sur :

La Politesse
Sa présence nous touche autant que son absence.
Depuis toujours, de Cicéron aux sociologues
contemporains, de Kant à Nadine de Rothschild (!),
sans oublier Erasme et tant d’autres dont nous
évoquerons « l’autorité », la politesse n’a cessé
d’interpeller.
Nous la regrettons, nous la rejetons, nous l’inculquons. Est-elle anachronique,
hypocrite, morale, discriminatoire ? Et si nous tentions d’en saisir le sens et la valeur
? Et si sa définition, minimale pourtant, en justifiait plus que jamais, dans notre
monde comme il (ne) va (pas), la nécessité !
Après « L’Orthographe, hasard ou nécessité » et « La Maison, une géométrie d’échos,
une condensation d’univers », voilà donc une nouvelle conférence-mise en
perspective d’une de ces réalités qui, sans être « existentielles-essentielles », n’en ont
pas moins leur pesant d’humanité et nous touchent beaucoup.
Stéphane GILBART a été professeur à l’Ecole Européenne de Luxembourg,
une école publique intergouvernementale réunissant autour de programmes
communs des professeurs et des élèves de tous les pays de l’Union. Il s’est toujours
consacré au théâtre, notamment comme critique auprès de deux quotidiens
luxembourgeois. L’an passé il était intervenu au pied levé pour nous introduire dans
l’univers de Maeterlinck, dont la pièce « Pelleas et Melisande » a été interprétée dans
le cadre du 35ème anniversaire de l’UTL.

2.

NOUVELLE SORTIE

Mercredi prochain 21 mai Joël TALFER organise une visite du Centre

d’Aide

par le Travail

(CAT) de Niergnies situé 13 grand rue (à l’entrée de la
commune en arrivant de Cambrai).
Il s’agit d’un établissement géré par Les Papillons Blancs de Cambrai qui a pour
but de réinsérer socialement et professionnellement des adultes handicapés. Le
travail est adapté au handicap et accompagné d’un soutien médical et social.
La visite est ouverte à tous les adhérents de l’UTL sans inscription préalable. Le
rendez-vous est fixé sur place à 14h30.

3.

MUSÉE-ART

Vendredi 23 mai à 15h, une visite guidée dans le
Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée, nous introduira
« Dans le détail des œuvres »
Claire DEQUIEDT vous propose une plongée dans
le travail des artistes et l'univers de l'iconographie où
l’analyse d’un détail peut bouleverser la lecture d’une
œuvre.
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Ce lundi 19 le départ pour le Circuit des chapelles du Cambrésis
avec Annie LEFEBVRE et Clotilde HERBERT est à 14h, Porte Royale de la Citadelle
Jeudi 22 le départ pour la découverte en Belgique de Villers la Ville,
Nivelles et Lessines, avec Annie LEFEBVRE, est à 7h, Porte Royale de la Citadelle
Chaque mois vous avez la possibilité d’assister à la projection d’un Opéra au
Cinéma Palace de Cambrai. Jeudi 22 ce sera Salomé de Richard Strauss [+
d'infos]. Le spectacle débute à 19h30 et dure 3h environ avec un entracte d’1/4 d’h
Le tarif est de 10€ pour les membres de l’UTL sur présentation de leur carte.
Pour l’escapade au Pays de Shakespeare, du 8 au 10/09, des places
restent disponibles suite à des désistements. Les inscriptions sont prises par Mme
MARTY mfjj.marty@free.fr ou Jocelyne RINGEVAL bernard.ringeval@orange.fr

5.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 26 mai, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté:
"HER" de l’américain Spike JONSE
Théodore est inconsolable suite à une rupture amoureuse.
Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique
ultramoderne, qui lui permet de découvrir une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle …
mais qui n’en reste pas moins virtuelle. Les besoins et les
désirs de Théodore grandissent et évoluent peu à peu et il
tombe amoureux… Document de présentation joint
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

