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1.

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE « LANGUES »
Le responsable des ateliers « langues » reçoit les inscriptions
en début d’année, gère l’occupation du local UTL et autres
salles de la Maison des Associations de Cambrai, assure la
relation avec les professeurs de langues et se tient à l’écoute
des adhérents.
Pour renforcer cette fonction, dont l’importance s’est
accrue avec le développement récent des cours de langues,
Bernard DUFAY souhaiterait qu’une personne puisse le
seconder et le remplacer partiellement ou totalement à
certaines périodes.
Bernard DUFAY bedufay@free.fr 03 27 81 43 74

2.

CONFERENCE mardi 29 mars à 15h précises au Théâtre

Pour fêter la vingtième saison du cycle de grands
reportages Découvertes, Jean-Claude SADOINE
présentera un reportage numérique exceptionnel
sur deux villes magiques:

PRAGUE - NEW YORK
Ces deux cités, qui n’ont rien en commun, fascinent tous ceux qui ont eu la chance
de les visiter. Tout les sépare : l’histoire, l’architecture, l’ambiance, mais chacune
s’offre à nous à travers des atmosphères uniques.
Le réalisateur a choisi les couleurs diaphanes de l’hiver pour Prague. ville
romantique s’il en est, sublime sous la neige, à découvrir avec Kafka pour guide, au
cœur des nuits fantastiques, lorsque la ville s’offre pour vous seul.
New York, c’est un choc et au-delà des images stéréotypées, une ville où la vie
marque chaque heure du jour et de la nuit.
Aux beaux jours, des couleurs incroyables font de cette architecture un véritable
théâtre où les millions d’acteurs vous entraînent dans un tourbillon inimaginable de
scènes surprenantes, qui se jouent à chaque coin de rues.

3.

AUTRES ACTIVITES

Mercredi 30 à 14h, au Lycée La Sagesse, a lieu la première séance de formation

à Internet pour le 3ème groupe.

Les enregistrements des deux dernières
être empruntés gratuitement auprès de

conférences

peuvent

Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 4 avril, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera projeté :
«ROUTE IRISH»
Film britannique de Ken LOACH
– Durée 1h49 – VOSTF
Après la savoureuse comédie de Philippe Le GUAY :
« Les femmes du 6ème étage » nous vous proposons
de
retrouver
une
figure
majeure
et
incontournable du cinéma européen : le
Britannique Ken LOACH, plusieurs fois lauréat
au palmarès de Cannes.
Ken LOACH, avec son scénariste attitré Paul
LAVERTY, que nous avions découvert pour « Même
la pluie » d’Icíar Bollaín, nous raconte l’histoire de
ces 160 000 soldats contractuels en Irak au
travers de deux amis Frankie et Fergus dont la seule
façon d’obtenir un salaire conséquent en cette
période de lourde crise économique en Angleterre est de s’engager comme agents de
sécurité auprès de compagnies privées.
La “Route Irish” est la route la plus dangereuse de Bagdad. Après la mort de
son alter ego, Fergus refuse la version des faits officielle et va se lancer dans sa propre
enquête pour comprendre comment il a perdu la vie.
Ken LOACH s’appuie sur un thriller pour dénoncer la lente mais inexorable
privatisation du métier de la guerre.
Vous trouverez en pièce jointe la présentation du film par Lionelle FOURCADE.

5.

HORS UTL

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, vous pouvez voir ou revoir le
film d’Icíar Bollaín "MEME LA PLUIE" le vendredi 1er avril à 20h au Cinéma
Palace de Cambrai ou le mardi 5 à 20h au Millenium de Caudry (entrée 4€).
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

