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1. EVENEMENT EXCEPTIONNEL mardi 29 mai à 15h précises 
au Théâtre 

 
En guise de conférence de clôture, Del GADO, interprétera des : 
 

Musiques 
d’Amérique du sud 
 
Dans ce spectacle, Del GADO donne vie 
aux standards de la chanson d'expression 
espagnole tels que "Hasta siempre", 
"Porque te vas", "Guantanamera", "Quizás 
Quizás Quizás", "La Bamba"... ainsi qu’à 
plusieurs de ses créations. Vous trouverez 
le programme indicatif en pièce jointe. 
 
Del GADO est un ancien Professeur du 
Conservatoire de Cambrai, auteur, 
compositeur, guitariste et élève du maître 
espagnol Andrés SEGOVIA. 
 
En fin de séance, il dédicacera ses CD et 
DVD 
 
L’entrée est gratuite pour les adhérents  
mais de 10€ pour les non-adhérents.  

 
 
 

2. AUTRES ACTIVITES 
 
La Table Ronde animée par Jean BEZU sur « La peine de mort » a été 

enregistrée . Le CD peut être emprunté gratuitement auprès de Jean André 

MOLLET mollet.carliez@orange.fr 
 
 

L’Atelier PHILO  se réunira avec Emmanuel MOUSSET mercredi 30 à 15h au 
Lycée Fénelon de Cambrai. Il abordera: 
 

La philosophie de Jean-Jacques ROUSSEAU 
 
 



3. CINE-TEMPS LIBRE 
 
Dans le cadre d’une séance exceptionnelle,  
lundi en huit, 04 juin, à 14h30 au 
Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté: 
 

 " THE DESCENDANTS "  
 de l’Américain Alexander Payne 

avec George Clooney, Shailene Woodley  
 
Alexander Payne prend plaisir à « raconter des 
histoires pas forcément marrantes et même 
plutôt sérieuses tout en leur donnant une forme 
comique. » 
Ici il nous invite une semaine à Hawaii pour 
découvrir une famille dont la vie bascule au fil 
de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et 
révélatrices… 
 
Pour ses multiples qualités (son scénario, ses 
acteurs …) ce film a reçu 8 prix (Golden Globes 
2012…) et 22 nominations dans les festivals. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation. 
 
 

4. ASSEMBLEE GENERALE mardi 5 juin à 15h à la salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville de Cambrai 

 
Au-delà de son aspect nécessairement formel, 
l’assemblée générale a pour but de vous informer en 
toute transparence sur la vie et l’évolution de 
notre association. 
 
L’UTL offre un cadre particulièrement stimulant à 
chacun de ses adhérents. Mais ce n’est ni une société de 
services ni un service public. Vous savez qu’elle n’existe 
que grâce à l’implication et au travail de ses 
bénévoles. L’oublier serait non seulement injuste pour 
les intéressés mais également préjudiciable pour l’avenir 
même de l’association. 
 
Comme d’habitude nous ferons le bilan de l’année écoulée et nous vous présenterons, 
en avant-première, les activités et les conférences programmées pour 
l’année prochaine. 
 
Nous vous espérons fidèles et nombreux. 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


