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1. CONFÉRENCE mardi 12 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
Daniel HENNEQUIN interviendra sur : 

Le laser 
50 ans après son invention : un incontournable de notre quotidien. 
 
Le premier laser a été réalisé en mai 1960 par Théodore Maiman. « Le laser est la 
solution à un problème qui n’existe pas encore », affirma-t-il en 1964. 
 
L’avenir lui a donné raison : le laser est aujourd’hui omniprésent ! On l’utilise, en 
vrac, pour écouter la musique, percer des tunnels, soigner les yeux, détecter les excès 
de vitesse, souder les avions, sous-titrer les films, fabriquer les écrans LCD, détecter 
la pollution, protéger les œuvres d’art, graver les bouteilles, etc…  
 
Daniel HENNEQUIN est chercheur au CNRS affecté au Laboratoire PhLAM de 
l’Université Lille1 et Président de la Société Française de Physique-NPdC. 

 
Passionné de science, il est l’auteur de livres sur 
les lasers, conférencier, coorganisateur 
d’expositions géantes (Les Physifolies) sur la 
science dans la région NPdC et co-concepteur de 
la série « Kezako ? ». Il est très impliqué 
dans des actions de vulgarisation 
scientifique, avec pour objectif d’attirer les 
jeunes à la science. 
 

Il participe actuellement à ce véritable bouleversement dans le domaine de 
l’éducation qu’est le lancement des MOOC (cours en ligne ouverts aux  étudiants 
de tous les pays). Son premier MOOC est destiné au public le plus large. 
 
 

2. HISTOIRE DE L’ART 
 

L’atelier reprendra vendredi 15 à 15h, au 

Musée de Cambrai pour 4 séances (tarif : 25€) 
consacrées à l'art au XIX siècle 
 
Tiphaine HEBERT, assistante qualifiée de 
conservation, entamera ce cycle avec une 

Introduction à l'art du XIXe siècle 
 
Sara SMAH et Claire DEQUIEDT se relaieront 
ensuite pour traiter : les Préraphaélites et le mouvement arts and crafts, le 
mouvement symboliste, l'orientalisme. 



Inscriptions : Joëlla DANQUIGNY danquigny.tad@wanadoo.fr - 03 27 83 68 63 ou 
Lionelle FOURCADE pierrelio.fourcade@sfr.fr - 03 27 81 53 54 
 
 

3. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 18 novembre, à 14h30 au 
Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté: 

" THE WAY, la route ensemble"  
de l'Espagnol Emilio ESTEVEZ 

 
Apprenant la mort accidentelle de son fils unique dans 
les Pyrénées, un américain découvre que celui-ci avait 
entrepris le pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle. Il décide de faire de même. Sur sa route, 
il croise des pèlerins aux caractères bien trempés et il 
apprend à « marcher ensemble ». 
 
Document de présentation joint 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Pour la conférence du mardi 19, Yves ZOBERMAN retenu à Bakou ne pourra 

être présent. En remplacement Jacques PERCIOT, homme de radio, écrivain et 
conférencier, interviendra sur « la chanson et les poètes ». 
 

Pour l’escapade en Baie de Somme organisée par Françoise MOREAU, 
francoise.moreau0212@orange.fr – 03 27 78 66 16 – les inscriptions seront closes le 
26 novembre. Pour ce voyage comme pour les autres, l’inscription n’est 
effective qu’après versement d’un acompte. 
 

Nous ouvrons des réservations groupées pour 4 représentations au Théâtre de 
Cambrai : « Le silence de la mer » de Vercors, « Marie Tudor » de Victor Hugo et 2 
pièces d’un auteur contemporain au succès international, Israël HOROVITZ. Les 
inscriptions, au tarif de 11€, se font auprès de Bernadette MOREAU 
moreaub0315@orange.fr - 03 27 37 55 71 – jusqu’au mardi 3 décembre.  
 

Exceptionnellement vous pouvez bénéficier d’une formation gratuite (4 séances 
de 2h) intitulée “Utiliser les outils numériques pour communiquer et 
accéder à l’information”. Elle permet à chacun de s’initier à Internet et aux 
périphériques connectés (pc portables, tablettes tactiles...), mais aussi de partager 
une réflexion sur les pratiques liées à ces outils devenus aujourd’hui incontournables. 
Contact : Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71 – 
 

Malgré les nombreuses personnes sur liste d’attente, Toyota ne peut programmer 
une nouvelle visite de son usine d’Onnaing avant l’année prochaine. 
 
A bientôt           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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