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1.

CONFERENCE mardi 17 janvier à 15h précises au Théâtre
André VAUCHEZ, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, nous fera découvrir

François d’Assise :
Un saint du Moyen-Age toujours actuel
Il n'y a pas beaucoup de saints aussi populaires que celuilà. Aimé des pauvres, mauvaise conscience des riches et des
hommes de pouvoir, que sait-on au juste de ce
Francescodi Bernadone, dit François d’Assise, de son
passage sur terre assez bref (1182-1226), de ce qui relève des
faits et de ce qui provient de l'imaginaire qui le suit depuis
huit siècles?
André Vauchez est spécialiste de l’histoire religieuse du Moyen Age
occidental ainsi que l’histoire de la sainteté et de
l’hagiographie.
Il a été Directeur des études médiévales à l’École
française de Rome. Il a enseigné aux universités de
Rouen et de Paris X-Nanterre où il a dirigé le
Département d’Histoire. Il a été directeur de l’École
française de Rome de 1995 à 2003.
Depuis 1998, il est membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres dont il est
actuellement le président.

2.

ATELIER ARCHITECTURE URBANISME

Cet atelier animé par Jean BEZU et André LEBLON se réunira jeudi 19 à 15h à la
salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945.
Il aura pour thème :
« Les architectes du Cambrésis »
Il fera écho à l’exposition temporaire actuelle au Musée de Cambrai qu’il complètera
par ailleurs.
Il est gratuit et ouvert à tous.

3.

AUTRES ACTIVITES

L’Atelier PHILO se réunira mercredi 18 à 15h au Lycée Fénelon de
Cambrai pour un questionnement sur le langage contemporain:
Parler, pour dire quoi ?
L’enregistrement de la conférence

de Bertrand DUPOUY sur « Le
Boogie Woogie » ainsi que ceux des conférences précédentes peuvent être
empruntés gratuitement auprès de :
Jean André MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48

Il ne reste plus que mardi prochain pour s’inscrire à

l’Escapade à

Nancy début septembre.
Françoise MOREAU francoise.moreau0212@orange.fr 09 62 12 33 44
De façon générale, il est rappelé que les inscriptions aux sorties et voyages ne
sont validées qu’après réception du paiement. Ceci vaut tout particulièrement
lorsque des réservations doivent être confirmées relativement tôt auprès de nos
prestataires (ce qui est le cas pour Nancy mais aussi pour la représentation de
l’Auberge du Cheval Blanc à l’Opéra de Liège) ou lorsque le nombre de places
est limité comme pour la sortie du 8 mars au Conseil Economique, Social et
Environnemental.

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 23 janvier, à 14h30 au
Cinéma PALACE de Cambrai sera projeté le Grand
Prix du Festival de Cannes 2011

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE
Film turc, bosniaque de Nuri Bilge Ceylan
– Durée 2h37 – VOSTF
Au cœur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente
de guider une équipe de policiers vers l’endroit où il
a enterré le corps de sa victime…
Vous trouverez en pièce jointe le document de
présentation.

A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

