LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 26
26/03/2010

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Séance spéciale UTL (3€50 pour les adhérents) ce lundi 29
mars à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai avec:
« UNE EXÉCUTION ORDINAIRE »
de Marc Dugain
avec André Dussollier, Marina Hands, Edouard Baer

2.

PROCHAINE CONFERENCE le mardi 30 à 15h précises

Avec Laurence VANIN-VERNA nous nous interrogerons sur :

POURQUOI LA PHILOSOPHIE?
« A l’heure de la télé-réalité, d’Internet, du fast-food,
de la course à la consommation et d’une existence à
grande vitesse, est-il possible de prendre le temps
d’une pause pour philosopher? Reste-t-il une place
pour philosopher? Et surtout, pourquoi philosopher?
Dans un premier temps nous verrons en quoi le
questionnement et la réflexion philosophique
peuvent être utiles à l’esprit, favorisant en chacun de
nous un espace de liberté, de mise à distance des
opinions véhiculées par la société et nos préjugés.
Puis, nous envisagerons les conséquences de la
réflexion philosophique sur notre conduite.
Philosopher peut-il servir à modifier nos actions ?
Enfin, nous nous demanderons s’il existe un âge pour philosopher.
La philosophie peut-elle nous réconcilier avec autrui et avec le monde moderne ? »
Nous vous invitons à venir en débattre dès 14h avec

Laurence VANIN-

VERNA, Docteur en philosophie et professeur à l’Université du Sud Toulon Var,
Auteur et directrice de la collection « La philo ouverte à tous » aux Editions Ellipses.
Conférence présentée sur www.laphiloouverteatous.fr
Une séance de dédicaces sera organisée à 16h 30 en partenariat avec la librairie Le
Furet du Nord

3.

CERCLE THEÂTRE

Ce cercle intéresse aussi bien les amateurs de théâtre proprement dit que ceux qui
apprécient l’humour, la musique, le chant ou la danse …
Il est l’occasion d’un échange annuel avec le directeur du Théâtre de Cambrai.
Alain DESSAIGNE présentera en avant-première, la saison théâtrale
2010/2011, dans toute sa variété
Une visite du Théâtre peut être organisée pour ceux qui n’ont pu en profiter l’an
passé. Des volontaires pourraient être associés à l’accueil de certains acteurs…
Vous avez des suggestions à faire? Venez en discuter le Jeudi 1er avril à 15 h à la
Grange Dîmière (entrée rue St Julien, sur le côté du Théâtre). Ce cercle est gratuit
et sans inscription préalable.

4.

AUTRES ACTIVITES
Le départ avec Daniel Herbin pour la
représentation
à
Liège de l’opéra

« RIGOLETTO »

de G. Verdi a lieu ce
dimanche 28 à 11h 15 Porte de la Citadelle

Vendredi 2 avril à 14h au Musée de Cambrai, se
tient L’Atelier Histoire de l’Art
5.

SORTIES

Vous n’avez que quelques mardis pour vous inscrire à la

sortie à AUVERS

SUR OISE (présentation jointe). Les personnes préinscrites voudront bien
confirmer rapidement leur participation auprès de Mme MARTY.
Le solde du prix du voyage

6.

en Russie est à verser ce mardi.

HORS UTL

Ce Mercredi 31 à 18h30 au Musée de Cambrai, conférence d’Isabelle LEFEBVRE
sur Vermeer. Les adhérents de l’UTL bénéficient d’un tarif privilégié de 2 €.
La prochaine lettre d’informations vous parviendra avant la conférence de rentrée du
20 avril qui aura lieu A LA MAIRIE. Dans l’attente vous pouvez consulter le
site internet qui est régulièrement mis à jour http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/
Vous trouverez en pièce jointe le planning des activités actualisé
Le Président
Pascal LASSELIN

