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1. CONFÉRENCE mardi 4 février à 15h précises au Théâtre 
 
 Dans le cadre du Cycle Découvertes, Jean-Claude HERMAN 
nous présentera le reportage numérique qu’il a réalisé sur 
 

Le CAP VERT, poussières de terre 
 
Oubliées dans l’immensité de l’Atlantique, ces dix îles sont 
contrastes. 
 

Ici des plages n’ont jamais senti la pression des pas. L’île feu de Fogo, un cône sortant 
des eaux attend son heure pour cracher ses laves, Brava l’île fleur où les maisons aux 
toits de tuiles sont des pétales de couleurs, Boa Vista, l’île au sable, Sao Vicente qui 
évoque le raffinement, les arts, la musique, la danse. 
 

 
 
Au Cap Vert, on fête le Carnaval comme au Brésil, on s’habille à l’européenne mais on 
porte les enfants sur le dos comme en Afrique.  
 
 

2. CERCLE LITTÉRAIRE 
 
Les 3 animatrices du Cercle Littéraire vous invitent à 
revisiter les nombreux univers de la littérature. 
 
Jeudi 6 février Christiane DELACOURTE consacrera 
son intervention à : 

VERCORS 
 
Après la représentation du « Silence de la mer » au 
Théâtre de Cambrai le mois dernier, Christiane vient 
opportunément nous présenter l’homme et son œuvre. 
 
« Le silence de la mer a apporté à Vercors une notoriété mondiale, renforcée par 
l’existence d’un film et d’une pièce de théâtre. Après ce huis-clos d’une forme 



classique et épurée, un autre roman, Les animaux dénaturés, a rencontré 
également un large public, séduit cette fois par le style très différent et humoristique 
d’un roman mi-aventures, mi-science-fiction. 
 
Ces succès ont masqué l’homme 
qui avait choisi ce pseudonyme et le 
chemin intellectuel qui a nourri une 
production abondante. Voici donc 
l’occasion de découvrir l’œuvre 
multiforme  de Jean BRULLER. » 
 
La réunion débutera à 15h à la salle 
Mars (n°3), bâtiment B 1er étage, de 
la Maison des Associations de 
Cambrai, 16, rue du 8 Mai 1945. 
Attention de sonner sur le bouton 
de la bonne salle et non sur 
« UTL » (pour notre local). 
 
Le Cercle est gratuit et sans inscription préalable. 
 
 

3. MUSÉE-ART 
 
Le 3ème Musée-Art de l’année aura lieu vendredi 7 février à 15h au Musée de 
Cambrai, 15 rue de l’Epée. Claire DEQUIEDT nous introduira 
 

« Dans le détail des œuvres » 
 
Musée-Art est gratuit et sans inscription préalable. 
 
 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Les derniers enregistrements de conférence, et en particulier la présentation et 
l’interprétation du Sacre du Printemps par Antoine DIDRY-DEMARLE et Andrea 
CORAZZIARI, peuvent être empruntés auprès d’ 

Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr 
 

Marie-Noëlle LEGRAND et Renée WNECK organisent une escapade au pays de 
Shakespeare du 8 au 10 septembre 2014. Les inscriptions sont ouvertes auprès de 

Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr 
 
 
Un bonnet noir, un parapluie fleuri et une écharpe rouge ont été oubliés mardi 
dernier dans la grande salle du Théâtre. Tel : 03 27 72 95 00 
 
 
A bientôt 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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