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1. RAPPEL 
 
La direction du Théâtre nous rappelle que le parking arrière du Théâtre n’est 
pas ouvert au public. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, seules quelques personnes de l’UTL, 
chargées de l’accueil et nommément désignées, y sont tolérées. 
 
L’entrée arrière est prévue, en cas de problème, pour l’accès des pompiers. 
 
 

2. PROCHAINE CONFERENCE 
 

Jean-Pierre ARRIGNON nous présentera 
 

LA RUSSIE 
 dans le monde contemporain 

 
Comment ce monde, placé à la charnière de l’Europe et de 
l’Asie, doté de la superficie d’un continent, héritier d’une 
histoire millénaire, peut-il prendre toute sa place dans le siècle 
qui s’ouvre ? 
 

Comprendre la Russie, c’est aussi éclairer ce que sera demain l’avenir de l’Europe que 
sa géographie et son histoire conduiront naturellement à s’ouvrir vers son grand 
voisin de l’est. 
 
2010 est l’année de la Russie en France. Son avalanche d’événements montre 
combien les Français ont à apprendre de ce pays-continent recouvert de neige autant 
que de clichés 
 
Jean-Pierre ARRIGNON est un spécialiste du 
monde slave médiéval, de l’orthodoxie et de la Russie 
contemporaine. 
 
Il est professeur à l’Université d'Artois, chargé de 
conférences à l'École des hautes études en sciences 
sociales et conférencier national de l’Institut des 
hautes études de la défense nationale. Il a publié de 
nombreux ouvrages. 
 
Il a reçu par ailleurs le titre de Docteur honoris causa 
de l’Université de Iaroslav. 



3. AUTRES ACTIVITES 
 
Ce mercredi 10 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo avec une 
Réflexion sur la Laïcité.  
 
 

4. MUSEE-ART 
 
Le Musée-Art de vendredi prochain est reporté au vendredi 23 avril à 15h. 
Il complètera la conférence du 20 octobre dernier d’Isabelle Lefebvre : « Dufy, 
l’enchanteur du XXème siècle », par une visite guidée de l’exposition consacrée à 
ce peintre au Musée de Cambrai. 
 
 

5. VISITE GUIDEE 
 

Suite à la conférence du 15 décembre dernier, Joël TALFER 
vous invite à visiter le centre de la rue du Paon des « 
Papillons Blancs du Cambrésis», à proximité du Théâtre 
de Cambrai, le vendredi 26 mars à partir de 14h 30 par 
groupes de 15 personnes. 
Les ateliers Repasserie-laverie et Conditionnements divers 
(chocolat Diot, parfums l’Oréal) y accueillent des adultes 
handicapés intellectuels.  

 
Joël TALFER (06 61 07 21 77) prendra les inscriptions les prochains mardis à 
partir de 14h 30. 
 
 

6. SORTIES ET VOYAGES 
 
Mardi 9 mars à 14h au Théâtre Jean-Pierre ARRIGNON qui accompagnera les 
participants au voyage en Russie et sa femme Zoya qui a préparé le voyage 
animeront une réunion préparatoire. 
 
 
Jean BEZU et Marie Noëlle LEGRAND organisent un voyage à Cambridge et 
dans l’East Anglia du 05 au 07 mai 2010 pour un coût de 480€ environ 
(acompte de 100€). Les inscriptions se font auprès de Thérèse LASSELIN (03 27 41 
08 27) 
 
 

7. SITE INTERNET 
 
Il a été de nouveau mis à jour : http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


