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1.

CONFERENCE mardi 27 mars à 15h précises au Théâtre

Michel BARBAUX nous entretiendra de :

L’Académie Française:
une institution à redécouvrir
La Vénérable « Dame du Quai Conti »
dispose d’un prestige considérable.
Ce n’est pas pur hasard si, aux yeux de
bon nombre d’hommes de lettres, de
savants ou même d’hommes politiques,
l’Académie constitue un ultime objet
d’ambition, une consécration suprême.
Que fait l’Académie et que font les
académiciens ?
Après un rappel sur les origines de l’Académie française, Michel BARBAUX nous
expliquera comment la « Compagnie » a su résister, à travers les siècles, aux
turbulences de l’Histoire. Il montrera que cette institution, en dehors de ses
missions propres, ne se prive pas d’intervenir dans
le débat public. Il nous donnera quelques informations sur
son organisation et son fonctionnement interne et évoquera
quelques grandes figures d’Immortels d’hier et d’aujourd’hui
ainsi que quelques grands « oubliés » de l’Histoire
académique. Il nous livrera aussi ses propres convictions.
Michel BARBAUX est Commissaire général de division
aérienne et originaire du Cambrésis. Il a accompagné
Raymond AUBRAC, comme Secrétaire général de l’AERI,
lors de ses venues à l’UTL en 2009 et en 2010. Il s’est
passionné dès sa jeunesse pour l’Académie Française.

2.

CERCLE TRADITIONS PATOIS

Ce Cercle, co-animé par Jean BEZU et Jean MARQUAILLE, se réunit jeudi 28 à
15h à la salle 3 de la Maison des Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945 avec
pour thème :
« Le temps des intempéries, hier et aujourd’hui »
Michel DUWELZ qui a numérisé le Dictionnaire des Patois du Cambrésis sera
présent.

Le Cercle est gratuit et ouvert à tous.

3.

AUTRES ACTIVITES

Ce samedi 24, le départ pour FONTAINEBLEAU est à 6h15 (et non 7h),
Porte de la Citadelle, Bd Paul Bezin.

Mercredi 28, les rendez-vous pour la visite du
sont fixés à :

Centre Pompidou Mobile

 13h50 (début de la visite à 14h) pour les 2 premiers groupes
 et à 15h (début de la visite à 15h10) pour les 2 suivants.
La visite dure 1h. Elle est réservée aux personnes préalablement inscrites.

4.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 02 avril, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté un documentaire aussi bouleversant qu'instructif :
"LE PROJET NIM"
De l’Américain James Marsh
Durée 1h39 – VOSTF
En novembre 1973, Nim, un
chimpanzé naît dans un
centre de recherche sur les
primates.
Un
éminent
professeur de l'Université de
Colombia confie ce tout jeune
chimpanzé à une famille
humaine pour prouver qu'il est
capable
d'apprendre
à
communiquer par le langage
s'il est élevé dans un
environnement humain. Le
Projet Nim est alors lancé…
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

