LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 251 du 9 décembre 2017
Chers Amis, vous trouverez ci-dessous, l’actualité de la semaine prochaine. Bonne lecture.

CONFÉRENCE : le mardi 12 décembre à 14 h 45 (*) au Théâtre : Constance
BARREAULT- Guide conférencière, spécialiste des arts asiatiques animera une conférence sur :

« Les Japonais : la stabilité dans l’instabilité ».
Les voyageurs occidentaux sont souvent désarçonnés
au Japon. Ceci semble légitime dans un pays en proie à
des forces telluriques terribles. Est-ce cela que l’étranger
retient ? Il semble que ce soit plutôt la politesse des
Nippons, leur sourire, leur délicatesse qui ne laissent
personne insensible. Le comportement des Japonais relève
d’une éducation qui fait primer la forme sur le fond, la
face sur le fond, la manière sur le fond. Cela peut sembler
terriblement superficiel dans un premier temps. Mais en y
réfléchissant ensemble, en nous appuyant sur des
peintures, des exemples tirés de l’histoire, des contes, de la musique, des céramiques, nous serons peut-être
amenés à revenir sur cette différence des Japonais.

En savoir +
(*) Attention avant la conférence à 14 h 45, Kathy COUPEZ fera une présentation du
programme des scènes mitoyennes.

Ciné Temps-libre :
Lundi 11 décembre 2017 : À la recherche des femmes chefs" de Varane

Frediani

Ateliers :

« Le problème n’est pas qu’il n’y a pas de femmes en cuisine : c’est qu’on ne sait pas les
chercher. »
Forte de cette conviction Vérane Fériani nous emmène aux quatre coins du monde pour
les trouver, les rencontrer dans des établissements étoilés comme dans des restaurants
familiaux.
Ce documentaire donne la parole à des dizaines de cuisinières, sommelières,
entrepreneuses ou productrices artisanales. Il explore un déséquilibre certain entre ces
femmes très présentes, mais invisibles, et leurs confrères masculins sans chichi ni
agressivité.
En savoir +

Lundi 11 décembre 2017 :

Plantes médicinales : Plantes et troubles hépatiques au Salon Blanc de la mairie, l’entrée est côté Grand
Place à 10h.

Jeudi 14 décembre 2017 :

Atelier du goût : "Le grand bassin méditerranéen" - France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Turquie, les
Pays du Maghreb, le Liban et Israël). À 11h à la Salle du Centre Social à côté du château de Selles (Palais de justice).

Vendredi 15 décembre 2017 :
Musée ART : Les trésors des réserves du Musée : « Les étains cambrésiens » Avec la directrice du Musée,
Alice CORNIER.
Lundi 18 décembre 2017 :
Bio-cosmétique : 9 h 30 (Groupe 1) : crème cosmétique à la rose. 15 h 00 (Groupe 2) : crème contre les
crevasses. A la salle mars de la maison des associations.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

