
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 379 du 29 avril 2022 

Mes chers amis,  

Vous trouverez ci-dessous les informations sur les événements de la semaine à venir. 

Conférence du 3 mai 2022 au théâtre de CAMBRAI :  

L'héritage contemporain de l'Egypte Ancienne, Laurence RETOURNE, 

Historienne et conférencière, spécialiste de l'Egypte Ancienne 

L’héritage contemporain de l’Egypte 
Antique 

L’Égypte pharaonique, avec l’Orient Ancien, a sorti l’humanité de sa condition 
préhistorique. Pour s’élever au rang de civilisation puissante et rayonnante, elle a 
développé des croyances ainsi qu'un système de valeurs qui nous semblent aujourd’hui 
d’un âge révolu. Et pourtant, bon nombre de ses traits culturels nous ont été transmis et 
transparaissent dans l’expression de la civilisation occidentale chrétienne. Concernant la 
religion chrétienne, les questions fusent. Quelles sont ces figures culturelles ? Par quels 
vecteurs nous ont elles été transmises ? De quel héritage sont-elles réellement porteuses ? 
Par ailleurs, nous verrons que si ces croyances relèvent effectivement d’un stade 
civilisationnel dépassé, certains comportements liés à ces valeurs sont d’un modernisme 
impressionnant (environnement, droit de la femme, …). 
En savoir +  
 

Cercles et ateliers 

Lundi 2 : Ciné Temps Libre : "L’Ombre du mensonge" de Bouli Danners 

Bouli Lanners situe son histoire sur la 
splendide île écossaise de Lewis, fief de 
l’église presbytérienne où le gaélique est 
toujours pratiqué. Deux cinquantenaires, 
Phil (Bouli Lanners) et Millie (Michelle 
Fairley), chacun avec leur passif, vont se 
découvrir dans ces lieux sauvages battus par 
les vents où la rudesse et l’âpreté des 
paysages font écho à l’austérité rigide de la 
communauté religieuse qui réprouve 
l’expression des sentiments. Mais voilà un 
coup du destin permet à ces deux-là de 
partager un peu de bonheur… Ce film, tourné 
en cinémascope, redonne à ce paysage 

d’Ecosse toute la réalité de son envoutante sauvagerie, « Un diamant romantique » nous dit Le Parisien, à vous 
de voir ! En savoir + 

Mercredi 4 : Philo : La Philosophie de Joseph de Maistre, avec Emmanuel MOUSSET 

Sorties 

Jeudi 5 : Sortie : Floralies de Gand – avec Annie LEFEBVRE. Départ à 7 h. En savoir + 

Rappel des sorties et voyages de la fin de saison 2021/2022. 

- Du Samedi 7 au lundi 16 mai 2022 : Voyage en Italie du Nord – avec Renée WNEK 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_20.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_20.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/mensonge.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/gand.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/gand.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/italie.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_20.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/mensonge.pdf


-Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions  Bernadette 
FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

-Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions  Joëlla DANQUIGNY - 
06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr 

- Mercredi 8 au jeudi 9 juin 2022 : Baie de Somme (réservé aux marcheurs) avec Serge LENGLET 

-Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin 2022 : « 
Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD, inscriptions  
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

- Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » 
avec Michel MONTAY, inscriptions  Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

 

  

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.  

 
 
 

A bientôt,  Le Président Patrick ROUSSEL 
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