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1. PROCHAINE CONFERENCE 
 
Le programme a été modifié suite à un empêchement du conférencier 
initialement prévu,. 
 

 Thomas COLDEFY, architecte 
cambrésien, nous présentera le 
chantier qu’il réalise à Hong-
Kong au terme d'un concours 
international de haut niveau : 
 
 

L’INSTITUT 
CHINOIS DE 

DESIGN 

 
 
 

Son cabinet vient de gagner également la réalisation du Centre international de 
conférences d’Ouagadougou. 
  
Il présentera d'abord le projet et son contexte. Il terminera sur les gratte-ciel 
mondiaux dont la tour Khalifa de Dubaï, la plus haute du monde. 
 
 

2. CINE-TEMPS LIBRE 
 

La prochaine séance Ciné-Temps Libre aura lieu lundi 
01 mars à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai avec 
la projection de 
 

 « L’ENFER » 
de Henri-Georges CLOUZOT 

 
 
En 1964, Henri-Georges Clouzot choisit Romy 
Schneider, 26 ans, et Serge Reggiani, 42 ans, pour 
être les vedettes de L'Enfer.  
 
Un projet énigmatique et insolite, un budget illimité, un 
film qui devait être un "événement" cinématographique à 



sa sortie. Mais après 3 semaines de tournage, le drame. Le projet est interrompu, et 
les images que l'on disait "incroyables" ne seront jamais dévoilées. 
 
Ces images, oubliées depuis un demi-
siècle, ont été retrouvées et elles sont 
plus époustouflantes que la légende 
l'avait prédit. Elles racontent un film 
unique, la folie et la jalousie filmées en 
caméra subjective, l'histoire d'un 
tournage maudit et celle d'Henri-
Georges Clouzot qui avait laissé libre 
cours à son génie de cinéaste. 
 
Un élève de l’option cinéma du Lycée 
Paul Duez nous présentera le 
réalisateur en introduction. 
 
 

3. CERCLE TRADITIONS PATOIS 
 
Jeudi prochain, Jean Bézu et Jean Marquaille évoqueront les Noms de Rues 
et les Métiers d’autrefois de leurs communes d’origine respectives. 
 
Cette rencontre annuelle est gratuite et sans inscription préalable. Elle a lieu à 
15 heures à la Maison des Associations de Cambrai (salle3), rue du 8 Mai 1945 
 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 

Pour le Voyage en Russie un deuxième acompte de 800 euros est à régler ce 
mardi 23 février auprès de Mme MARTY. 
 
La première réunion préparatoire aura lieu le mardi 9 mars à 14h au Théâtre. 
Pour l’instant 1 ou 2 personnes peuvent encore rejoindre le groupe des 
participants 
 
 

Ce mercredi 24 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo avec pour thème 
Nietzsche et le Christianisme. 
 
 
 
A bientôt 
 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


