
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 377 du 5 avril 2022 

Mes chers amis,  

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine. 

Conférence du 5 avril 2022: Cambrai sera la Capitale de la poésie. 

L’UTL s’associe à cet événement en vous proposant une conférence sur Auguste DORCHAIN, 
poète Cambrésien. 

Jean Charles DORGE, Président de la Société des Poètes Français animera une conférence sur : 

Auguste DORCHAIN (1857-1930) 

1er Président de la Société des Poètes Français 
 

Nous sommes à Cambrai, le jeudi 19 mars 1857. Au 47, de la rue 
des Liniers, Caroline Fleury, 20 ans, épouse d’Augustin Dorchain, 
28 ans, négociant en draps à Elbeuf, accouche chez son père, lui-
même négociant, d'un beau bébé que l'on appellera Auguste. 

1857 est une année marquée par deux procès retentissants : celui 
de Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary et celui de 
Charles Baudelaire, suite à la parution de ses Fleurs du Mal, tous 
deux pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux 
bonnes mœurs ». 

Nous sommes à la cinquième année du Second-Empire. C'est la 
période de construction des lignes de chemin de fer mais aussi 
Napoléon III doit faire face à la première crise économique 
mondiale. 

Auguste Dorchain ne connaîtra pas vraiment son père, qui décède 
accidentellement alors qu'il n'a que deux ans.  Sa mère, se remarie assez vite. Il fait d'abord ses études à Elbeuf, 
puis, en 1865 entre au lycée impérial de Rouen (où étudia Corneille - futur lycée Corneille). Le poète Auguste 
Dorchain, n'oubliera jamais le père de la tragédie française et maître des vertus viriles, sous le signe duquel il 
avait fait ses humanités... En savoir +  

 

Autres activités : 

Lundi 4 : Ciné Temps Libre : ALI & AVA de Clio Barnard 

Synopsis : Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur 
affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se 
croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles. 

Chronique du milieu ouvrier du nord de l’Angleterre, ce film se révèle aussi une délicate 
romance interculturelle illuminée par les interprétations de Claire Rushbrook et Adeel 
Akhtar. 

En savoir +  

 

Mercredi 6 au samedi 9 : Voyage avec Alain SORNETTE : Le Grand Duché du Luxembourg, départ 
à 7h30 porte royale de la citadelle 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/ali_ava.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/luxembourg_2022.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_24.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/ali_ava.pdf


Jeudi 7 à 18h30 : Ciné-Débat avec le film "La voix d’Aïda" de Jasmila Sbanic 

Synopsis : Srebrenica, juillet 1995 modeste professeure d’anglais, Aïda 
vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, 
stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée de l’armée 
serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aïda est bientôt 
gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout 
tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du 
camp. 

En savoir + 

 

 

 

 SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Cercles et ateliers à dates 
particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés 
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.  

 
 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président Patrick ROUSSEL 

http://www.utl-cambresis.fr/voix_aida.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/
http://utl-cambresis.fr/resume_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2022.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/voix_aida.pdf

