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1.

CINE-TEMPS LIBRE

Ce lundi 19 à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté :

" LE HAVRE"
d’Aki Kaurismäki
Avec la participation d’un élève du Lycée Paul DUEZ, de
Lionelle FOURCADE, d’Evelyne PLAQUET et de nous tous.

2.

CONFERENCE

mardi 20 mars à 15h précises à la SALLE DE LA
MANUTENTION, rue des Capucins

Ce grand magasin militaire construit au XVIIIe siècle a été réhabilitée en
logements. La salle du rez-de-chaussée où se tiendra la conférence servait d'arsenal.
Rachel GUIDONI interviendra sur :

«Les rituels du cycle de la vie dans le
monde tibétain: naissance, mariage et mort»
Dans le monde tibétain, trois grandes étapes de la vie sont marquées par un
important déploiement rituel: la naissance, le mariage et la mort. Si le bouddhisme a
surtout investi les rituels autour de la naissance et de la mort, le mariage reste un
événement essentiellement social. Chacun de ces grands moments sera décrit en
suivant un ordre chronologique.

Rachel GUIDONI est ethnologue et spécialiste du monde tibétain, enseignante à
l'INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) et bibliothécaire
chargée du fonds tibétain à la BULAC (Bibliothèque Universitaire des langues et
civilisations - Paris).

3.

AUTRES ACTIVITES

Ce dimanche 18, le départ pour la représentation de « L’auberge

du

cheval blanc » à Liège est à 9h30 Porte Royale de la Citadelle, Bld Paul Bezin. 2
places viennent de se libérer jocelyne.loubry@orange.fr

L’Atelier PHILO, animé par

Emmanuel MOUSSET, se réunira mercredi 21 à
15h au Lycée Fénelon de Cambrai avec cette exclamation: Enfin seul !
Pour le salon de la Gourmandise et de l’Artisanat des 31 mars et
1er avril au Palais des Grottes, des billets d’entrée au prix de 2€ au lieu de 3€5 sont
vendus par Jean BEZU et Mme CARLIER.
Une sortie sera organisée le dimanche 7 octobre à Paris-Bercy pour assister à
un spectacle de 4 écoles équestres prestigieuses. Mme MARTY mfjj.marty@free.fr

4.

MUSEE-ART

Vendredi 23 à 15h, Maël BELLEC, Conservateur, guidera une visite dans le
Musée de Cambrai, avec comme fil conducteur:
"La représentation de l'espace au cours des siècles dans l'art occidental"
La perception de l'espace est
dépendante de l'image que les
hommes ont de leur position
dans le monde et dans la société
ainsi que de la nature de ceux-ci.
De ce fait, elle a évolué en Occident
au cours du temps, au fil des
évolutions sociales, religieuses et
intellectuelles.
Les œuvres exposées au Musée de
Cambrai, du Moyen-Age au monde
contemporain, témoignent de ces bouleversements.
Musée-Art est gratuit et ouvert à tous les adhérents de l’UTL.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

