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1. CONFÉRENCE mardi 11 février à 15h précises au Théâtre 
 
David MIOT présentera   
 

L’aventure du Cinéma « Art et Essai » 
 

L'UTL défend un cinéma de qualité, ouvert sur le monde et 
indépendant des seules lois du marché. Dans cet esprit 
nous collaborons avec le Cinéma Palace de Cambrai pour 
promouvoir le cinéma Art et Essai. Vous êtes une bonne 
centaine (165 pour « The way, la route ensemble » et 170 
pour « Guillaume et les Garçons à table ») à participer à 
nos séances. 
 
Mais qu’est-ce que le cinéma Art et Essai ? Quelle réalité 
recouvre cette appellation ? Quel est son intérêt ? 
Comment a-t-il évolué depuis sa création ? Quelles sont 

ses perspectives? A ces questions, et à toutes celles que vous voudrez bien lui poser, le 
conférencier apportera les réponses d’un professionnel. 
 
David MIOT est Programmateur des « Cinémas Lumière » (Majestic à Lille, Duplex 
à Roubaix mais aussi le Palace de Cambrai). Le cinéma est une passion qu’il partage 
avec son frère Éric, Directeur artistique du Festival du film d'Arras. 
 
 

2. CERCLE TRADITIONS PATOIS 
 
Ce Cercle, co-animé par Jean BEZU, Jean MARQUAILLE et Maggie 
CUVILLIER se réunira jeudi 13 à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien, 
sur le côté du Théâtre) avec pour thème : 
 

«Amour et Traditions »  
 

Il évoquera les traditions de la vie amoureuse et l’amour 
populaire des traditions au travers des expressions, des 
attitudes, des arts et des 5 sens. 
 
Le Cercle est gratuit et ouvert à tous. 
 
Il est toujours possible de se procurer le Dictionnaire 
des patois du Cambrésis réalisé en 1987 par des 
adhérents passionnés. Des exemplaires au prix de 13 € 
pour les adhérents sont disponibles auprès de Jean 
MARQUAILLE ou de Jocelyne LOUBRY 
jocelyne.loubry@orange.fr 

mailto:jocelyne.loubry@orange.fr


3. AUTRES ACTIVITÉS 
 

Son animatrice Claire DEQUIEDT ayant un  problème de santé, le Musée-Art de 
ce  vendredi 7 février qui devait nous introduire « Dans le détail des œuvres » 

est reporté à une date qui reste à définir. 

 
Mercredi 12 à 20h « Le baiser de la veuve » d’Israël HOROVITZ sera représenté 

au Théâtre de Cambrai. 
 
 

4. VIVA L’OPÉRA ! 
 
Un jeudi par mois vous avez désormais la possibilité d’assister à la projection d’un 
Opéra au Cinéma Palace de Cambrai. Le spectacle débute à 19h30 et dure 3h 
environ. Le tarif normal est de 20€ à Cambrai et de 28€ à Paris. Il est de 10€ pour les 
membres de l’UTL sur présentation de leur carte. 
 
Jeudi 13 ce sera La Bohème de Giacomo Puccini [+ d'infos]. 
  
Suivront au programme : 
 
13/03/2014 : La Cenerentola de Gioacchino Rossini [+ d'infos] 
10/04/2014 : Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart [+ d'infos] 
22/05/2014 : Salomé de Richard Strauss [+ d'infos] 
12/06/2014 : Rigoletto de Giuseppe Verdi [+ d'infos] 
03/07/2014 : La Fille du Régiment de Gaetano Donizetti 
http://www.vivalopera.fr/saison/opera/la_fille_du_regiment 
 
 

5. CINÉ-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 17 février, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera 
projeté: 

The Lunchbox  
de l’indien Ritesh Batra 

 
Une jeune femme délaissée se met en quatre pour 
tenter de reconquérir son mari en lui préparant un 
savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa 
lunchbox au gigantesque service de livraison qui 
dessert toutes les entreprises de Bombay. Mais la 
Lunchbox est remise accidentellement à un 
homme solitaire, proche de la retraite... 
 
Document de présentation joint 
 
A bientôt 
 
Le Président      
Pascal LASSELIN 
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