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1.

CONFERENCE mardi 08 mars à 15h précises au Théâtre

Yves-Michel ERGAL nous parlera de la vie de

« Marcel Proust»
Ce n’est qu’en 1927, quand est publié, cinq ans après sa
mort, le dernier volume du long roman, au titre général
d’A la recherche du temps perdu, que le monde
comprend à quel point Marcel Proust a créé, par le
travail acharné de toute une vie, une œuvre
universelle qui peut se lire comme l’histoire de notre
propre vie, dans ce qu’elle a de plus intime et de plus
éphémère.
L’œuvre de Proust clôt la grande tradition
romanesque du XIXe siècle, et annonce toute la
littérature de la modernité du XXe siècle.
Yves-Michel ERGAL tentera de descendre au plus profond
des secrets et des contradictions du romancier, en
essayant de cerner le système complexe et terrifiant de sa
vie affective.
Il accordera une importance particulière aux 10 années
pendant lesquelles Proust traduit une partie de l’œuvre de
l’esthète anglais John Ruskin, ainsi qu’à l’année 1909,
date où l’écrivain pense déjà avoir achevé son roman.
Yves-Michel ERGAL est originaire du Cambrésis,
maître de conférences en littérature générale et
comparée à l’université de Strasbourg, habilité à
diriger des recherches.
Sa biographie, Marcel Proust 1871-1922, est parue en avril
2010, aux éditons SEM (diffusion Presses Universitaires de
France).

2.

AUTRES ACTIVITES

Mardi 08 dans la grande salle du Théâtre, après la conférence, se tiendra la
réunion préparatoire pour le voyage en Syrie/Jordanie
Mercredi 09 à 15h l’atelier Philo se réunit au Lycée Fénelon avec pour thème
«Les pensées de Pascal ».

Jeudi 10, le départ pour la

Reconstruction

découverte des Eglises de la

est fixé à 14h, Porte de la Citadelle, Bd Paul Bezin.

Vendredi 11 à 14h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai, a lieu la
2ème séance sur la sécurité routière pour le 2ème groupe.

3.

SORTIES

La 2ème sortie avec Annie LEFEBVRE, sur

FLAMANT, prévue initialement le 31 mars,

les fresques d’Emile

est reportée au mois d’octobre.

Suite à des désistements, il reste :
Une place pour la représentation d’Otello à Liège le 1er mai,
Inscription : Daniel HERBIN daniherbin@cegetel.net ou 03 27 85 29 01
Deux places pour le voyage à Vézelay en juin
Inscriptions : Mme MARTY mfjj.marty@free.fr ou 03 27 83 79 44

4.

CINE-TEMPS LIBRE
Lundi en huit, 14 mars, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai sera projeté :
«Les Femmes du 6ème étage»
Film français de Philippe Le Guay
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia
Verbeke et Carmen Maura, la grande actrice
emblématique du cinéma espagnol – Durée 1h46
En ayant du fond, cette comédie nous entraîne
dans une autre époque pas très lointaine. Toutes
les anecdotes sont inspirées de faits réels.

Paris, en 1962, dans la France de De Gaulle, des
Espagnoles fuient le franquisme pour venir travailler en France.
Un agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse
cohorte de bonnes espagnoles vit... au 6ème étage de son immeuble bourgeois.
Leur univers exubérant et folklorique est à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?
Ce film mélange des acteurs français et espagnols et révèle une humanité qui
dépasse les clichés ou les stéréotypes sociaux…
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

