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1.

CINE-TEMPS LIBRE
Ce lundi 08 avril à 14h30 au Cinéma PALACE de
Cambrai sera projeté

« Alceste à bicyclette »
de Philippe le Guay
Sur l’île de Ré, Fabrice Luchini et Lambert
Wilson s’essaient à interpréter les 2 personnages
principaux du « Misanthrope » auxquels ils
s’identifient. Dans la pièce de Molière Alceste et
Philinte s’opposent radicalement dans leur vision du
monde. Le premier, à l’inverse du second, place la
vérité au premier plan et voit en la courtoisie une
forme d’hypocrisie.
Un mini-débat suivra la séance.

2.

CONFERENCE mardi 09 avril à 15h précises au Théâtre

Dans le cadre du Cycle Découvertes, JeanClaude SADOINE présentera le reportage
numérique qu’il a réalisé sur :

Citytrips
Le génie humain se révèle dans la construction
de ces cités ayant pour chacune leurs
caractéristiques qui les rendent uniques.
Toutes ont participé à l’Histoire de
l’Humanité dans différents domaines. Elles
sont la mémoire de l’homme, dans ce qu’il y a
de meilleur et de pire !

Athènes, la mère de notre monde européen avec la création de la démocratie ;
Séville à la croisée des mondes chrétiens et musulmans qui nous offre des trésors
architecturaux comme l’Alcazar ; Berlin la ville du mur, de la division et de la
réunification ; Stockholm la ville verte du modernisme, du design et de la
jeunesse et enfin Naples, l’enfant terrible de l’Europe, attachante et repoussante à
la fois, voisine de Pompéï dont les ruines et l’histoire tragique nous mettent en garde
sur l’avenir de l’homme et lui rappelle qu’il ne décide pas de tout !

Citytrips, c’est l’art de la balade citadine avec la volonté de rencontre et la curiosité
intellectuelle pour moteur ! Une musique originale sert cette réalisation mêlant film
et photographie numériques pour allier le reportage avec l’esthétique.

3.

AUTRES ACTIVITES

Samedi 6 avril, le départ pour
Citadelle.

Ecouen et Chaalis est à 7h30, Porte de la

Lundi 8 avril le départ pour l’escapade en Turquie est à 6h15, porte de la
Citadelle.

L’Atelier PHILO

se réunira mercredi 10 à 15h au Lycée Fénelon avec
comme sujet de réflexion: La jalousie.
Samedi 13 avril le départ pour Paris Archi (bis) avec Jean BEZU est à 7h30,
Porte Royale de la Citadelle. Des places sont encore disponibles.
Par ailleurs Jean BEZU organise une journée découverte en Pas de Calais le
vendredi 10 mai 2013 (voir pièce jointe).
Pour ces 2 dernières sorties, inscriptions immédiates auprès de Mme MARTY
mfjj.marty@free.fr

4.

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES
Dimanche 21 avril le départ pour l’Opéra Royal de
Liège est à 9h, Porte de la Citadelle.
Vous trouverez ci-joint la fiche pédagogique.
Inscriptions : jocelyne.loubry@orange.fr

La « Marche-randonnées » se poursuit
pendant les vacances chaque vendredi matin. Il est
toujours possible de s’inscrire à cette activité gratuite
pour les adhérents auprès de :
Serge LENGLET serge.lenglet@free.fr
03 27 85 46 02 - 06 10 15 66 78
ou Jack LACOMBE jack.lacombe@wanadoo.fr
03 27 74 97 79 - 06 75 24 89 08
La prochaine lettre paraîtra le vendredi 26 avril.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

