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1.

CONFÉRENCE–DANSE mardi 28 mars à 15h au Théâtre

Isabelle LEFEBVRE, Historienne d’Art, et Coralie HEDOUIN, danseuse,
reviennent pour poursuivre la fête sensorielle inaugurée l’an passé sur le thème :

Les arts et la danse au XXe siècle
Cette conférence-danse, à vocation pédagogique, propose
une lecture sensible pour faire revivre la mémoire des
grandes figures de la danse et de l’art moderne. Elle
vous invite à célébrer et revisiter, sous le signe du métissage
des arts, les tendances résolument avant - gardistes du
XXème s. En savoir +
Les répétitions et réglages préalables avec les techniciens ne permettront
d’accéder à la salle que peu avant 15h
L’enregistrement de la conférence sur la Franc Maçonnerie peut être emprunté
auprès d’Annie LEFEBVRE. En savoir +

2.

AUTRES ACTIVITÉS

Dimanche 26, à 16h au Théâtre de Cambrai, la Chorale Tempo chantera pour les
Restos du Cœur. L’entrée est libre. Vos dons seront reversés intégralement.
Lundi 27, le 1er groupe de formation aux gestes qui sauvent se réunira à 9h à
la salle de la République. Un 2ème groupe est prévu le 25 avril.
Mercredi 29, Patrick ROUSSEL animera un Cercle Voyages sur Le Bordelais
et Verdun.
Jeudi 30, le départ pour la sortie à Laon et Coucy le Château avec Annie
LEFEBVRE est à 7h, Porte de La Citadelle.
Suite à des désistements, des places sont disponibles pour Orlando Furioso de
Vivaldi le dimanche 2 avril après-midi à Tourcoing.
Mardi 4 et mercredi 5 avril, Laurence VANIN abandonnera ses fans de la Côte
d’Azur pour une nouvelle escapade à Cambrai. Ceux qui souhaitent déjeuner avec
elle le mardi, sont invités à s’inscrire, soit auprès de Michel MONTAY pour les
participants à l’atelier Philo (10€), soit auprès de Bernadette MOREAU (26€)
A bientôt
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