
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 37 

01/10/2010 
 
 

1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ciné-Temps Libre reprend ce lundi 4 à 14h30 au Cinéma 
PALACE de Cambrai avec la projection de 
 

 «ONCLE BOONMEE» 
(Celui qui se souvient de ses vies antérieures) 
Palme d’or Festival de Cannes 2010 

 
En introduction, un élève de la section cinéma du Lycée Paul 
DUEZ nous présentera les critiques sur ce film. La projection 
sera suivie d’un mini-débat 
 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE mardi 5 octobre à 14h15 précises au 
Théâtre 

 
Nous vous demanderons d’approuver les comptes pour la 
période du 10 mai 2009 au 14 septembre 2010. 
Les comptes sont présentés sous une forme nouvelle. Les 
enseignements et les décisions qui en résultent méritent 
d’autant plus votre attention. 
 
Cette 2ème assemblée annuelle est essentielle pour le bon 
fonctionnement de l’association. C’est par elle que vous 
exprimez officiellement votre confiance et votre soutien à 

l’équipe en place. 
 
La détention de la nouvelle carte d’adhérent sera contrôlée à l’entrée, et la 
salle ne sera pas accessible pendant la réunion.  
 
 

3. CONFERENCE mardi 5 octobre à 15h 
précises au Théâtre 

 
Jacques RAILLARD évoquera 
 

« Sacha Guitry» 
 
 Sacha Guitry est un comédien, dramaturge, metteur en 
scène de théâtre, réalisateur et scénariste de cinéma, né en 
1885 à Saint-Pétersbourg et mort en 1957 à Paris. 
 



Auteur dramatique prolifique, il a écrit 124 pièces de théâtre, dont beaucoup furent 
de grands succès. Il  a réalisé 36 films qu’il a, presque tous, interprétés. 
 
Jacques RAILLARD est acteur-conférencier, ex secrétaire de Cécile SOREL. Il 
intervient à l’UTL pour la 9ème fois 
 
 

4. MUSEE-ART 
 
Le premier Musée-art de l’année aura lieu 
exceptionnellement à l’Eglise Saint  Géry, vendredi 
prochain 8 octobre à 15h.  
 
Le Père  DUSSART présentera 
 

« La  Descente  de  Croix »  

 

l’un des plus beaux tableaux de Rubens  visibles en 

France.  
Musée-art est réservé aux adhérents et gratuit 
 
 

5. AUTRES ACTIVITES 
 

Les dernières inscriptions pour la sortie sur le site de Malplaquet   peuvent 
être prises ce mardi. Le départ a lieu jeudi prochain 7 octobre à 9h Porte de la 
Citadelle. 
 

Plusieurs ateliers reprennent la semaine prochaine, les Langues  en particulier. 
Pour ceux qui hésiteraient à s’inscrire, et dans la limite des places disponibles, il est 
possible dans la plupart des ateliers d’assister gratuitement à une séance de 
cours, en contactant préalablement le responsable. 
 
 

6. HORS UTL 
 
Une vingtaine de photographes amateurs passionnés 

du PVCC (Photo Vidéo Club du 
Cambrésis ), parmi lesquels  8 membres de l'UTL, 
exposent demain Samedi et ce Dimanche 3 
Octobre au Salon Blanc de l'Hôtel de Ville. 
 
Plus de 150 photos seront présentées sur des thèmes 
variés parfois originaux et insolites. 
 
 
A bientôt 
        
     Le Président  
     Pascal LASSELIN 


