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La formidable aventure de l’UTL du Cambrésis se poursuit
grâce aux volontaires qui y consacrent du temps et y
apportent leurs compétences, ainsi qu’aux adhérents qui les
soutiennent. *** Bonne année 2015 ***
1.

CONFÉRENCE mardi 6 janvier à 15h précises au Théâtre
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Dong Wei et Jean
Charbonneau présenteront le reportage en vidéo HD
qu’ils ont réalisé sur l’

AUSTRALIE
Aujourd’hui, l’Australie séduit les jeunes du monde entier.
Terre
sauvage,
terre
d’aventures,
terre
de
pionniers, ce continent rouge fait rêver.
A partir de Sydney où habite la sœur de
Wei, jusqu’à Darwin, aux portes de l’Asie, les
réalisateurs vous emmèneront pour un tour de
70.000kms à travers des paysages sublimes et
une faune exceptionnelle. Un grand voyage à ne
pas manquer en présence des réalisateurs.

2.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Jeudi 8 à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien,
sur le côté du Théâtre), Annie LEFEBVRE nous racontera
l’histoire de :
Cambrai et ses casernes
C'est au milieu du
XVIe siècle, sous
Charles Quint, que
sont construites les
premières casernes. Après son rattachement à
la France, Cambrai est une ville de garnison
permanente.
Le cercle est gratuit et sans inscription
préalable. Il sera complété par la découverte
de Rocroi et Givet le jeudi 28 mai.

3.

ATELIER PHILO

Mercredi 7 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur :
« L’optimisme »
Le programme des séances suivantes est sur le site www.utl-cambrai.mda-caudry.fr

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 12 janvier, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté :

Shirley vision of reality de l’autrichien Gustav Deusch

Un hommage à la peinture d’Edward
Hopper et à la vie quotidienne
américaine des années 1930 à 1960. Treize
des tableaux de l’artiste prennent vie et
restituent le contexte social, politique et
culturel de l’époque à travers le regard
froid et sans concession d’un personnage
féminin, Shirley.
Le document de présentation vous sera envoyé la semaine prochaine.

5.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Le programme des conférences a de nouveau été modifié :
L’intervention de Lionel JOSPIN le 20 janvier a dû être annulée, une réunion du
Conseil Constitutionnel, dont il est membre depuis peu, se tenant le même jour.
La conférence de Philippe BRAGARD sur « Charles-Quint à Cambrai » a été
avancée au 20 janvier.
L’intervention de Philippe MURGIER à la suite du concert du 17 février est
confirmée. Il nous parlera de son métier de récitant en l’illustrant d’extraits
d’enregistrements.
Le 10 mars nous accueillerons Yves PÉDRONO qui nous expliquera comment le
western est devenu un élément fondateur de la nation américaine.
Vous trouverez en pièce jointe le programme actualisé.

Ainsi que quelques quatrains de Jean et d’Armelle BÉZU en
guise de vœux pour la nouvelle année.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

