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1.

CONFÉRENCE mardi 25 novembre à 15h précises au Théâtre

Dans le cadre du Cycle Découvertes, Louis BUT
présentera le reportage en vidéo HD qu’il a réalisé sur :

La Toscane,
l’Italie du raffinement et de l’émotion
Depuis les carrières de Carrare, vous partirez vers les
villes magiques de Pise, Lucques, Sienne et San
Gémigniano, les vignobles du Chianti qui abritent sur leur terroir des vins
prestigieux. Et puis il y a les sublimes
paysages de la campagne toscane ...
Mais bien entendu, la Toscane c'est Florence,
ville phare de la Renaissance Italienne,
cité musée avec ces fabuleux témoignages
architecturaux. Déambuler dans les rues de
Florence c’est comme vivre une sorte d’extase
permanente, un choc émotionnel garanti dans
un décor insolite.

2.

SERVICE PRÊTS

L’enregistrement de la conférence de Christian CANNUYER est disponible.
Le dernier Cercle Littéraire était consacré aux
écrivains qui ont participé aux combats de 14-18.
Plusieurs ouvrages ayant nourri l’intervention de Maggie
CUVILLIER peuvent être prêtés : « Le feu » d’Henri
BARBUSSE, « Les croix de bois » de Roland Dorgelès et
« La Grande Guerre des écrivains » d’Antoine
COMPAGNON.
Le service Prêts met également à votre disposition
d’autres livres acquis auprès des conférenciers qui
interviennent à l’UTL.
Les listes des enregistrements de conférences et des livres
sont régulièrement actualisées sur le site UTL (rubrique
« Services »)
Contacts : Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou
Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 26 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur :
«L'innocence»
Contact : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr

Jeudi 27, le départ pour la visite des Laboratoires de Physique de la Cité
Scientifique est à 8h30, Porte de la Citadelle.
Les participants n’oublieront pas de se munir d’une pièce d’identité

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 1er décembre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté :
« Party Girl »
de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis
A 60 ans Angélique est toujours hôtesse dans un cabaret
par nécessité et part goût. Mais, avec l’âge les clients se font
rares. Michel lui propose de l’épouser...
Une touchante histoire sur une femme, face à des choix de
vie... Réalisé par un trio de jeunes cinéastes français, ce film
a été tourné en décors naturels et avec des nonprofessionnels. Il a reçu la Caméra d’or à Cannes en 2014.
Vous trouverez
présentation.
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MARCHE ALLEGRETTO

A l’issue de la randonnée du 19 décembre
prochain à Flesquières, la visite du tank
est programmée sous la conduite d’Annie
LEFEBVRE. La rentrée sur Cambrai sera un
peu plus tardive.
Contact :
Serge LENGLET serge.lenglet@sfr.fr
ou 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN
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