LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 25
19/03/2010

1.

PROCHAINE CONFERENCE mardi 23 à 15h précises

Dans le cadre du cycle Découvertes, Jean-Claude Sadoine présentera le film
numérique réalisé avec Louis But sur

LA CRETE
« S’il est une terre de mythes et de légendes,
c’est bien celle de Crète. La plus grande des îles
grecques s’apparente à un petit pays où les habitants
protègent fièrement leur culture et leurs traditions.
Son architecture, depuis les palais Minoens
jusqu’aux monastères byzantins en passant par les
vestiges des conquêtes vénitiennes et ottomanes, est
l’une des plus riches et diversifiées de tout le bassin
méditerranéen.
Cette projection numérique aux séquences rythmées par une musique spécialement
créée pour ce reportage, vous dévoilera également les sites naturels sauvages
comme les célèbres gorges du parc de Samaria, haut lieu de randonnée en Europe.
Et puis il y a la vie quotidienne des habitants de
cette île, au cœur de ces petits villages où
l’hospitalité n’est pas un vain mot, loin de la fureur
et du bruit, de ces endroits où le temps semble s’être
arrêté mais où la vie coule douce et sereine. Les
auteurs ont partagé les moments festifs des
villageois mais également leur vie quotidienne et
leurs traditions afin de présenter une Crète
authentique, hors des sentiers battus. »

2.

AUTRES ACTIVITES

Le départ du voyage « Sur les pas de Fénelon » avec Régis BOULANT et le
Père Michel DUSSART a lieu ce dimanche 21 à 7h 30 Porte de la Citadelle
Mercredi prochain 24 à 15h au Lycée Fénelon a lieu l’atelier Philo avec pour
thème La philosophie dans le tonneau : les cyniques (Diogène …).

La visite guidée de l’Atelier des Papillons Blancs « Les Arquets » rue
du Paon a lieu vendredi 25 mars à partir de 14h 30. Inscriptions toujours
possibles jusqu’au mardi 23 auprès de Joël TALFER (06 61 07 21 77)

3.

CINE-TEMPS LIBRE

La prochaine séance spéciale UTL aura lieu lundi en huit, 29 mars, à 14h30
au Cinéma PALACE de Cambrai avec la projection de
«UNE EXÉCUTION ORDINAIRE»
L’écrivain Marc Dugain, devenu célèbre avec son
premier roman (La chambre des officiers) adapte luimême son cinquième ouvrage en n’en retenant que la
partie consacrée aux derniers jours de Staline.
André Dussolier, méconnaissable, est un « petit père
des peuples » terrifiant qui distille sa violence tout en
douceur.
Un face à face troublant entre le dictateur, malade, et
une jeune femme médecin qu’il a convoquée pour le
soigner, interprétée par Marina Hands.
Intense pression psychologique
remarquablement écrit.

pour

un

film

Feuille de présentation en pièce jointe.

4.

SORTIES A VENIR

La sortie à AUVERS SUR OISE est programmée le jeudi 27 mai pour un prix de
110 € environ avec repas à la Maison Van Gogh. Les préinscriptions sont prises par
Mme MARTY
mfjj.marty@free.fr
Pour le Voyage à CAMBRIDGE du 5 au 7 mai les inscriptions fermes sont à
faire avant Avril auprès de Thérèse LASSELIN 03 27 41 08 27

5.

HORS UTL

Dans le cadre de la semaine du développement durable:
Mardi 30 mars à 20h30 au Cinéma Le Millénium de Caudry, débat
autour du documentaire : Les choix de Valentin. Quitter son pays Pourquoi ?
Pour quoi ? En présence de la réalisatrice Marine Place
Mardi 6 avril à 20h à l’Hôtel de Ville de Cambrai, Salle de la
République, conférence sur la situation des migrants aujourd’hui avec Hélène
Flautre, députée européenne et le témoignage de Laurence Cuvillier, journaliste
correspondante en Amérique Centrale.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

