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1.

CONFÉRENCE mardi 10 mars à 15h précises au Théâtre

Le western et l'histoire des États-Unis
Comment une épopée s’élabore-t-elle ? En règle générale,
cette question n’appelle en réponse aucune certitude, faute
d’une connaissance avérée du passé. L’Iliade et l’Odyssée,
Les Chevaliers de la Table ronde ? Pour une large part leur
naissance demeure mystérieuse.
Le western est un cas unique de récit épique qui s’est
écrit sous nos yeux. On peut ainsi observer comment
l’histoire, la légende, l’imagination se sont associées pour
narrer la naissance des Etats-Unis. A partir de ce
fond culturel, le western a fait ses choix, privilégiant
certains évènements, en délaissant d’autres, construisant
dès lors un passé très souvent déterminé par le présent.
Loin d’être une pure distraction, ce genre cinématographique est
peut-être une des voies les plus sûres pour comprendre
la société américaine.
Yves PÉDRONO, Docteur en Sciences de l’éducation, ancien
professeur de philosophie, est depuis sa jeunesse passionné de
cinéma américain et notamment de westerns, genre auquel il
consacre son premier essai.

2.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Jeudi 12 à 15h à la Grange Dîmière (entrée
rue St Julien, sur le côté du Théâtre), Annie
LEFEBVRE évoquera, dans le cadre du
centenaire de la Première guerre mondiale :
Cambrai sous l'occupation.
Le cercle est gratuit.

3.

HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 13 à 15h précises, au Musée de Cambrai, Alice CORNIER, la
nouvelle Directrice du Musée de Cambrai, nous parlera :
Du mouvement impressionniste

L’impressionnisme est certainement un des
mouvements majeurs du XIXème siècle. De
nombreuses expositions récentes témoignent de
l’attachement mais aussi de la fascination que porte
le public à ce mouvement et à ses artistes.
Monet, Renoir, Morisot, … ces noms résonnent
toujours en nous aujourd’hui.
Lors de ce 2ème rendez-vous avec Alice CORNIER,
celle-ci esquissera l’impressionnisme, en définira
les contours et le mettra en lumière pour le plaisir des yeux.
Pour cette seule séance, les inscriptions (5€) se prennent sur place.

4.

AUTRES ACTIVITÉS

Mercredi 11 à 15h au Lycée Fénelon, l’atelier Philo s’interrogera sur :
«L’Ennui»
Fin mars, nous accueillerons de nouveau Laurence VANIN pour le

Banquet

Philo. Ceux qui souhaiteraient déjeuner avec elle, le mardi 31 mars au Restaurant
Le Carré, voudront bien s’inscrire auprès de Michel MONTAY ou de Bernadette
MOREAU moreaub0315@orange.fr.

La traditionnelle journée randonnée aura lieu à Cappy (Somme) le jeudi 21
mai avec un circuit d’environ 15 kms autour des marais. La participation aux repas et
boissons est de 5€. Les inscriptions se prennent auprès de
Daniel DELATTRE d-delattre@neuf.fr ou Serge LENGLET serge.lenglet@sfr.fr

5.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 16 mars, à 14h30
au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté :

« Mon amie Victoria »
du français Jean Paul Civeyrac
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié la nuit passée dans une
famille bourgeoise, à Paris, chez le petit Thomas. Des années plus tard, elle croise
celui-ci …
Vous en saurez un peu plus sur ce film en lisant l’excellente présentation qu’en a faite
Lionelle FOURCADE dans le document de présentation joint à cette lettre.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

