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1. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Ce lundi 04, à 14h30, au Cinéma PALACE de Cambrai, nous 
vous invitons à assister à un thriller de l’incontournable Ken 
LOACH avec en arrière-plan, l’engagement des Anglais en Irak 
et la privatisation du métier de la guerre. 
 

«Route Irish» 
 
Sera suivi d’un mini-débat, animé par Lionelle FOURCADE 
 
 

2. CONFERENCE mardi 05 avril à 15h précises au Théâtre 
 
 A l’occasion de l’exposition actuelle au Musée des Beaux-Arts de Lille, Céline 
DOUTRIAUX interviendra sur  
 

Curieux philosophes 
Portraits de la Pensée au siècle d'Or 
 

Diego Velázquez et Jusepe de Ribera ont conçu des 
portraits imaginaires de philosophes, de fabulistes, de 
poètes, de savants antiques. Les peintres Espagnols 
du Siècle d’or n’ont pas l’apanage de ce genre mais le 
traitent dans un esprit dont on ne trouve nul 
équivalent ailleurs. 
 

Comment peindre la pensée et pourquoi ? 
 
Quel regard porte l’érudit de l’époque de Philippe IV 
sur les grandes figures de l’Antiquité, sur le lieu 
commun du philosophe en guenille qui est la marque 
des penseurs de l’école cynique avec leur figure 
tutélaire Diogène? 

Démocrite, le philosophe rieur 

 
 Ces tableaux témoignent de l’effervescence spirituelle et philosophique qui se 
propage durant le XVIIème siècle en Europe et qui prône la richesse du savoir au 
détriment de la possession. 
 
Ces portraits imaginaires des philosophes et des savants de l’Antiquité sont des 
incarnations contemporaines et populaires des grands penseurs de 
l’humanité. 
 



Céline DOUTRIAUX est conférencière en 
histoire de l’art. Elle intervient à 
l’Université Catholique de Lille, aux Palais 
des Beaux-Arts de Lille et de Valenciennes, 
au Musée de l'Hospice Comtesse ainsi que 
pour la Fédération régionale des Amis des 
musées du Nord-Pas-de-Calais. 
 

La dispute des philosophes 
 
 

3. CERCLE THEÂTRE 
 
Après la visite du Théâtre organisée en novembre dernier, le Cercle Théâtre vous 
propose, comme chaque année,  la possibilité d’un échange avec le directeur du 
Théâtre de Cambrai. 
 
Alain DESSAIGNE présentera en avant-première, la saison théâtrale 
2011/2012, dans toute sa variété. 
 
Le Cercle se réunira Jeudi 7 avril à 15 h à la Grange Dîmière (entrée rue St 
Julien, sur le côté du Théâtre). 
 
Il est gratuit et sans inscription préalable. 
 
 

4. BANQUET-PHILO 
 
En plus de sa conférence du mardi 12 après-midi, Laurence VANIN-VERNA 
interviendra de 9h45 à 11h45, les Mardi  et Mercredi à la Grange Dîmière. 
 
Pour participer avec elle au déjeuner du mardi 12 avril à 12h à l’Hôtel-Restaurant 
du Mouton Blanc, il ne reste que mardi prochain pour vous inscrire. Le tarif 
est de 25 €. 
Françoise MOREAU  francoise.moreau0212@orange.fr 09 62 12 33 44 ou pour les 
inscrits à l’atelier Philo : Michel MONTAY michel.montay@sfr.fr 03 21 07 40 66 
 
 

5. HORS UTL 
 
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, vendredi 8 à 20h à l’Hôtel 
de Ville de Cambrai, salle de la république, Aurélie TROUVE, agro économiste, 
maître de conférences à l'ENESAD de Dijon, animera une conférence-débat sur « La 
justice écologique ». Entrée libre - pot de l'amitié. 
 
Beaucoup d’entre vous ont apprécié la chorale Tempo lors de notre assemblée 
générale de juin dernier. Elle se produira au Théâtre de Cambrai, au profit des Restos 
du Cœur, dimanche 10 avril à 16h00. L’entrée est de 7 € 
 
A bientôt      
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


