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1.

CONFÉRENCE mardi 7 avril à 15h précises au Théâtre

Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Économique, Social et
Environnemental, tracera les perspectives qui s’offrent aujourd’hui à notre pays.

L’avenir, survie ou espérance ?
« Vouloir préserver le présent avec les solutions d’hier, c’est condamner l’avenir,
démoraliser ses concitoyens et nourrir les populismes. Posons-nous les bonnes
questions. Dégageons nos priorités. Cessons les débats médiatisés qui tétanisent et
qui clivent. Ouvrons les pistes qui mobilisent et rassemblent.
2015, dislocation ou solidarité, voilà le diagnostic porté par le
fondateur du Forum de Davos. Soyons lucides, le monde n’a
jamais été aussi fragile et complexe. L’Europe peut jouer un
rôle de moralisation de la mondialisation.
Les forces citoyennes, les énergies des territoires
compenseront la faiblesse des états. Sachons les éveiller et les
mobiliser »
Ancien Parlementaire, Ministre, Médiateur de la République,
Jean-Paul DELEVOYE a été Maire de Bapaume jusqu'en
2014. Depuis 2010, il préside le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) www.lecese.fr

2.

CERCLE LITTÉRAIRE

Le Cercle se réunira jeudi 9 à 15 heures à la Salle Mars (n°3) Bât. B de la Maison des
Associations de Cambrai 16, rue du 8 Mai 1945. Il est gratuit et sans inscription
préalable. Françoise MARTIN-PELET poursuivra l’histoire du théâtre
européen avec une période peu connue :
La transition entre l'Antiquité et le Moyen Âge
Son exposé se développera en 2 temps :
1. Le passage du théâtre antique à celui du
Moyen Âge dont les premières traces
remontent à environ 900 après J.-C.
2. Un aperçu du théâtre du Moyen Âge avec
quelques extraits d'œuvres plus ou moins
connues.

Françoise MARTIN-PELET fait partie de ces bénévoles qualifiées (elle est
agrégée) qui ont à cœur de transmettre leurs connaissances. Elle est intervenue en
conférence au théâtre en 2013 sur Montesquieu.

3.

AUTRES ACTIVITÉS

Nous disposons de l’enregistrement de la conférence de Laurence VANIN sur
Tintin, Hergé et les personnages féminins ainsi que d’un exemplaire de son
livre.
Ils
peuvent
être
empruntés
auprès
d’Annie
LEFEBVRE
anniebernardy@yahoo.fr ou de Patrick ROUSSEL.
Par ailleurs les vidéos réalisées sur les interventions de Laurence VANIN,
l'année dernière au Théâtre ou à la Grange Dîmière, sont sur youtube.
www.youtube.com/watch?v=pAHP6ODaybo
www.youtube.com/watch?v=hNNJcySbKO0
Le confort d’écoute est optimum en utilisant un casque, surtout pour le Théâtre.
D'autres vidéos sont prévues ultérieurement avec les conférences de cette année.
Mercredi, le départ pour le Pays

d’Auge est à 6h30, Porte de la Citadelle

Vendredi 10 à 14h15 « La dispute » de Marivaux, sera jouée au Théâtre de
Cambrai.
Vous avez été nombreux à assister au concert pour les Restaurants du Cœur
donné à l’Église St-Géry par la Chorale TEMPO. L’évènement sera renouvelé, avec
le même programme, dimanche 12 avril à 16h à l’église de l’Immaculée
Conception (quartier Victor Hugo). Entrée : 7€ (chèque à l’ordre des restos
récupérable à 60% sur vos impôts).
Les dernières inscriptions pour l’escapade au
prochain.

4.

Périgord seront prises mardi

CINÉ-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 13 avril, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai, sera
projeté :

« Phoenix » de l’allemand Christian Petzold
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste
revient chez elle sous une nouvelle
identité. Elle découvre que son mari l'a
trahie...
Vous trouverez ci-joint le document
de présentation
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

