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1.

CERCLE THEÂTRE

Avec la concurrence du beau temps, trop peu d’adhérents participaient au dernier
Cercle Théâtre. Il est évident que nous ne réinviterons Alain DESSAIGNE que
si cette initiative suscite un plus large intérêt.
Nous avons appris que « Le repas des fauves » était programmé pour la prochaine
saison. Depuis, cette pièce a été récompensée par 3 Molières.
Soulignons aussi que Daniel MESGUISH viendra à Cambrai en 2012.

2.

CONFERENCE mardi 3 mai à 15h précises au Théâtre

Claude ALLEGRE a déclaré forfait. Régis BOULANT l’a remplacé par l'historienne
d'art, Catherine BIDOIRE. Elle nous parlera de :

Manet
Inventeur du moderne
"Il était plus grand que nous le pensions" aurait
affirmé Degas à la mort de son ami Manet. Si aujourd'hui la
puissance du père d’Olympia ne fait plus guère de doute, il
n'en demeure pas moins l'un des artistes les plus
complexes.
Entre son respect du "grand art" classique et sa modernité
révolutionnaire, entre son réalisme invraisemblable et son
romantisme singulier, Manet ne cesse de surprendre, de
dérouter, et surtout, de séduire.
Une exposition d'ampleur lui est consacrée au musée d'Orsay jusqu’au 3 juillet.

3.

AUTRES ACTIVITES

Dimanche 1er mai, le départ pour la représentation d’OTELLO à

l’Opéra de

Liège est fixé à 9h30 Bd Paul BEZIN, Porte de la Citadelle
Mercredi 4 à 15h au Lycée Fénelon, le Cercle Philo réfléchira sur :
« Pourquoi rit-on ? »

Jeudi 5 le départ pour le Musée
Porte de la Citadelle.

Magritte et les Serres de Laeken est à 8h,

Vendredi 6 a lieu le départ pour le voyage en Sardaigne

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 09 mai, sera projeté :

«PINA»
Film de Wim Wenders

Ce film représente une expérience radicalement
nouvelle d’utilisation du cinéma 3D par son
sujet, celui de la danse et les corps en mouvements. Il est
porté par l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal et
l’art singulier de sa chorégraphe disparue à l’été 2009 :
Pina Bausch.
Ses images nous convient à un voyage au cœur d'une
nouvelle dimension, d’abord sur la scène de ce
légendaire Ensemble, puis hors du théâtre, avec les
danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet
endroit dont Pina Bausch a fait son port d’attache
durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.
S’agissant d’un film 3D numérique haute
définition, des lunettes seront fournies à l’entrée en salle et le tarif habituel de
3€5 est majoré de 2 €.
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse.

5.

RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Les conseils de Mme Chantal TIEFENBACH,
contrôleur des impôts, avaient été particulièrement
appréciés l’an passé pour la rédaction de la déclaration
d’impôt sur le revenu.
De nouveau elle tiendra une permanence le mardi 17 mai à
partir de 14 h au Théâtre

6.

HORS UTL

Du 1er au 22 mai, l’association Arts en Cambrésis organise des expositions sur
des artistes du Québec à Busigny (L’Atelier), Cambrai (Théâtre et Lycée
Fénelon) et Caudry (Grenier de la Bibliothèque). Cf. www.artsencambresis.com
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

