LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 70
14/10/2011

1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ciné-Temps Libre reprend ce lundi 17 à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai avec la projection de
«LA GUERRE EST DECLAREE»
Film français de Valérie Donzelli
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul DUEZ, de Lionelle
FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.

2.

CONFERENCE mardi 18 octobre à 15h précises au Théâtre
Jean-Claude HERMAN présentera le reportage numérique
qu’il a réalisé sur :

EUROPE "belle époque"
La Belle Epoque représente une des périodes les plus
fascinantes de l'histoire de l’Europe. Elle dura une bonne
vingtaine d’années de 1890 à 1914. Il s’agissait alors
d’exprimer la nostalgie d’une période d’insouciance, de plaisir,
de bonne santé économique dans le cadre de la deuxième Révolution Industrielle.
Cette période est caractérisée par un grand rayonnement culturel, une foi
dans le progrès, et a vu naître tant d’artistes et de savants, qu’ils soient
architectes, peintres, écrivains, scientifiques.
L’auteur du reportage a parcouru l’Europe sur les
traces de cette ‘Belle Epoque’. Il propose un
fantastique périple dans huit grandes capitales
qui ont vécu cette remarquable période du début
du XXe siècle, avec entre autres, la naissance de
l’Art nouveau. Un fabuleux voyage qui vous
conduira d’Helsinki à Barcelone en passant par
Riga, Prague, Vienne, Budapest, Bruxelles et Paris.
Un voyage étonnant au royaume de toutes les
exubérances de l‘Art nouveau !

3.

ATELIER PHILO

L’atelier Philo, animé par Emmanuel MOUSSET, fera sa rentrée jeudi 19 à 15h au
Lycée Fénelon de Cambrai.

« L'arbre » sera le premier sujet de réflexion. Suivront :
Le ciel des philosophes, Epicure : la "Lettre à Ménécée",
Les fausses sciences, Les hérésies chrétiennes ….
Le tarif est de 20 € pour 4 séances. Les dernières
inscriptions peuvent être réglées à partir de 14h30
dans le hall principal du Lycée Fénelon.
Contact : Michel MONTAY au 03 21 07 40 66 ou michel.montay@sfr.fr

4.

CERCLE HISTOIRE LOCALE

Le vendredi 21, Annie LEFEBVRE et André LEBLON compléteront leur exposé
de la semaine précédente sur « les jardins publics » par une visite guidée,
gratuite et sans inscription préalable.
L'exposition « Histoires d'un jardin » à la
Maison Falleur présente des plans, documents
d'archives et photographies retraçant l'histoire des
jardins publics de Cambrai et leur place dans
l'urbanisme de la ville. Vous découvrirez le projet
de valorisation du parc à quelques mois du début
des travaux. La visite de l’exposition sera
suivie de celle des jardins.
Le rendez-vous est à 15h à la Maison Falleur, 39 rue St Georges à Cambrai.

5.

SORTIES

Pour Europalia Brasil à Bruxelles le jeudi 24 novembre, les inscriptions
seront clôturées mardi prochain.
Inscriptions : Bernadette MOREAU– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Les départs auront lieu devant la Porte Royale de la Citadelle, Bd Paul Bezin
Jeudi 20 à 8h30 : « Sur les pas d’Emile Flamant »
Dimanche 23 à 9h30 pour l’Opéra de Liège

6.

HORS UTL

Le Club PVCC (Photo Vidéo Club du Cambrésis)
expose ce week-end. Plusieurs adhérents présentent
leurs photos de voyages avec l’UTL.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

