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1.

CONFÉRENCE mardi 10 février à 15h précises au Théâtre
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Alain MAHUZIER vous
invite à découvrir un pays, encore secret pour beaucoup, avec un
sono reportage en vidéo HD sur :

La Birmanie

le Myanmar, le pays des mille Pagodes d’Or
C’est pour le soleil couchant sur les
pagodes d’or et les milliers de temples ; la
“Vallée des Rubis” et la “Rivière du Jade”,
pour le vert des rizières et les villages de
bambous tressés, le parfum des épices et
des fleurs dans la nuit tropicale, l’éclat
des fêtes bouddhistes et les bonzes qui
s’élancent à l’aube, en file pourpre, pour
quêter leur repas, pour l’accueil de ses
peuples : batteurs d’or de la Cité Royale
de MANDALAY, Birmans de YANGON la
capitale, tisseuses CHIN aux longues oreilles, cornacs, fileuses, danseurs des tribus
KACHIN, pêcheurs du lac INLÉ, rameurs de “l’Oiseau d’Or”, étonnantes “Femmes
Girafes”, pour la grâce des femmes sur les marchés, la curiosité souriante des enfants,
pour la gentillesse et l’authenticité d’un pays longtemps isolé, c’est pour cela que vous
aimerez... le MYANMAR, la BIRMANIE ! “Un pays comme vous n’en avez jamais vu!”
disait Kipling.

2.

CERCLE TRADITIONS PATOIS

Ce Cercle, co-animé par Jean BEZU, Jean
MARQUAILLE et Maggie CUVILLIER se réunira
jeudi 12 à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St
Julien, sur le côté du Théâtre) avec des expressions
traditionnelles et pittoresques sur :
Le corps :
« Y’a tout sul’ corps »
« L’aspect des gens dans tous leurs états »
Un document joint vous donnera un avant-goût de
cette réunion, sachant qu’il lui manque l’essentiel : la
prononciation.
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous.

Il est possible de rééditer des exemplaires du Dictionnaire des patois du
Cambrésis réalisé en 1987 par des adhérents au prix de 13 €. Les personnes
intéressées voudront bien s’adresser à Jean MARQUAILLE

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Vendredi 13, le départ pour la 1ère sortie au

Louvre-Lens et à l’Anneau

de la mémoire est à 9h, Porte de la Citadelle
La conférence du Groupe DESENFANTS sur les économies de chauffage a
été enregistrée. Le CD est disponible auprès de Patrick ROUSSEL
Des places restent disponibles pour la sortie du 19 mars à

la Coupole et

Arc International (inscriptions auprès de Bernadette MOREAU), les escapades
au Pays d'Auge du 8 au 10 avril (inscriptions auprès de Bernadette
MOREAU) ainsi qu’au Périgord vert du 20 au 23 mai (inscriptions auprès de
Mmes MARTY et RINGEVAL)

4.

CINÉ-TEMPS LIBRE
Lundi en huit, 16 février, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai, sera projeté :

TIMBUKTU
du mauritanien Abderrahmane Sissako
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et
paisible dans les dunes, entouré de ses proches.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de
terreur des djihadistes. Fini la musique et les rires, les
cigarettes et même le football… Des tribunaux improvisés
rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques.
Le destin de Kidane bascule le jour où il tue accidentellement Amadou le pêcheur qui
s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces
occupants venus d’ailleurs…
Ci-joint le document de
présentation.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

