
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 274 du 12/10/2018

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.

Ciné Temps Libre : Lundi 15 octobre     :   "BLACKkKLANSMAN" de Spike Lee

Synopsis : Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes 
raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir 
américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, 
voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage 
à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans 
l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer 
les exactions.
En savoir +

Conférence : Mardi 16 octobre à 15 heures au théâtre.
Dans le cadre du cycle découverte Pierre Marie Hubert (qui était venu le 17 octobre 2018, nous 
présenter son reportage sur l’Antarctique) revient pour nous faire découvrir la :

BOLIVIE "Les Dieux de l'Altiplano"
Pierre Marie Hubert nous emmènera au cœur du continent Sud Américain, découvrir le

lac TITICACA. Vous allez ensuite parcourir le haut plateau de l'Altiplano Bolivien à la

découverte d'une nature spectaculaire dont la beauté a dû inspirer de nombreux cultes.

Mais  ce  sera  aussi  pour nous l'occasion  de découvrir  "l'envers  du décor"  et  de  nous

confronter  à  la  dure réalité  d'une  population  pauvre  qui  n'a  pas  d'autres  choix  que

d'employer de la main d'œuvre infantile dans ses mines de sel ou, pire encore, dans cette

mine de Potosi où périrent, au temps de la colonisation espagnole, 6 millions d'esclaves. 

La rencontre avec un chaman sera bouleversante et achèvera de nous convaincre de la richesse culturelle de ce peuple qui

a su résister à l'oppression et à la tyrannie grâce à la force de ses croyances. En savoir +

L’enregistrement de la conférence de Jean Marc SAUTEREAU sur     » l’œuf ou la poule     ?     »   : est 
disponible : cliquez ici

Cercles et Ateliers :

Mercredi 17 octobre 2018     :   Philo avec Emmanuel MOUSSET : L’invisible En savoir +

Vendredi 19 octobre 2018     :   Cercle Théâtre : Mon Ange En savoir +

Langues     :   Les 10 professeurs de langues ont repris les cours U T L à la Maison des Associations, 16 rue du 8 Mai le 
lundi 8 octobre et ce, jusqu'à fin mai, hors vacances scolaires, 7 langues sont proposées. La participation est de 100 euros 
pour l'année, ce qui correspond à 4 euros pour 1h30 de cours. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Renée 
Wnek au 03 27 82 72 67. Quelques places sont encore disponibles." En savoir +

Sorties :
Jeudi 18 octobre 2018     :   Surprises culturelles à Tourcoing, avec Pascal LASSELIN. En savoir +
Pour la sortie du Jeudi 13 décembre 2018 : Bruxelles : visite du musée de la BD et du musée Hergé, il reste des 
places. En savoir +  ,   ainsi que pour la sortie du Vendredi 9 novembre 2018 : « cabaret Petrouchka à Lille » 
En savoir +

A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL

http://www.utl-cambresis.fr/blackkk.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/petrouchka.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/tintin.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/tourcoing.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/langues.html
http://www.scenes-mitoyennes.fr/05b.html
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
https://mon-partage.fr/f/U2dFsHP0/
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_2.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/blackkk.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_4_2.pdf
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