LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 119
03/05/2013

1.

CINÉ-TEMPS LIBRE

Ce lundi 6 mai à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai
sera projeté :
«NO»
du Chilien Pablo Larrain
Lorsqu’en 1988 le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à
la pression internationale, consent à organiser un
référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition
persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra,
de concevoir leur campagne...

2.

CONFÉRENCE mardi 7 mai à 15h précises au Théâtre

Alain CHERRIER interviendra sur :

L'avenir des nouvelles énergies en France
A un moment où certains pays se lancent dans l'exploitation du gaz de schiste, la
France suspend toute idée d'exploitation sous sa forme actuelle.
La fin annoncée de l'exploitation de l'or noir nous incite à réfléchir sur les énergies du
futur.
Alain CHERRIER intervient pour la 3ème fois à l'UTL. Il a été professeur en histoire
contemporaine à l'Université de Lille III puis à l'Université de Valenciennes-HainautCambrésis. Actuellement auteur à "Espace -Prépas", il reste conférencier des
Universités. Agrégé d'histoire, il est également docteur ès
lettres.

3.

HISTOIRE DE L’ART

Vendredi 10, à 14H00 au Musée de Cambrai, 15 rue de
l’Epée, l’atelier Histoire de l’Art, se poursuivra avec
une intervention de Maël BELLEC, Conservateur, sur
"Un autre pôle de l'expérience humaine :
l'essor de la chinoiserie dans l'art du XVIIIe s"
Par ailleurs la séance qui devait se tenir le 15/03/2013 est
reportée au vendredi 31/05/2013 à 14h. Sara

SMAH, médiatrice au Musée de Cambrai, y traitera des "Expressions du
libertinage dans l'art du XVIIIe siècle".
J. A. MOLLET mollet.carliez@orange.fr ou jeannette.slomiany@orange.fr

4.

AUTRES ACTIVITÉS

L’enregistrement

de la conférence de Stéphane GILBART sur Maurice
MAETERLINCK peut être emprunté auprès de Jean André MOLLET
mollet.carliez@orange.fr
Vendredi 10 le départ pour la journée découverte
8h, Porte Royale de la Citadelle.

en Pas-de Calais est à

Pour la sortie Paris-Philo du dimanche 12 mai quelques places restent
disponibles. Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
La date limite d’inscription pour le voyage Laos Yunnan (Chine) a pu être
reculée au 14 mai. Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr
Vous trouverez en pièce jointe les invitations à l’Assemblée
4 juin et aux manifestations du 35ème

5.

Générale du

anniversaire.

QUELS OUTILS POUR UTILISER INTERNET?

Nous organisons sur ce thème des sessions de formation, comprenant chacune 4
séances de 2 h. Elles s’adressent à des groupes de 10 débutants.
Elles ont lieu le lundi ou le vendredi après-midi à Masnières (Espace Citoyen, 7 rue de
Lain). Bénéficiant d’une subvention de la CARSAT, elles sont gratuites.
Bernadette MOREAU prendra les inscriptions et organisera les sessions dès
mardi prochain moreaub0315@orange.fr

6.

HORS UTL

Dimanche prochain vous êtes invités au vernissage des expositions de Mai
en Cambrésis. Les rendez-vous sont à 12h à l’Atelier à Busigny (suivi d’un
apéritif et d’un pique-nique), à 15h30 au Grenier de la Bibliothèque à Caudry, à 17h
au Théâtre de Cambrai, le lundi 6 à 18h au Lycée Fénelon à Cambrai.
Jean-Paul LEMAIRE, son Président, nous avait présenté en 2010 des œuvres de 40
artistes contemporains représentant une dizaine de nationalités. Cette année il
accueille huit artistes chinois. www.artsencambresis.com/accueil.html
A bientôt

Le Président
Pascal LASSELIN

