
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 272 du 28/09/2018 

Chers Amis, vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

Les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 15h00 avant chaque conférence. 

 

Actualités de la semaine. 
Ciné Temps Libre : 

Lundi 1er octobre 2018 : "Photo de famille" de Cécilia Rouaud, avec Chantal Lauby, 

Jean-Pierre Bacri, Vanessa Paradis, Camille Cottin et Pierre Deladonchamps, 
Synopsis : Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première 

est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre 
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, 
noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés 
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de 
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : 
« Que faire de Mamie ? ». 

En savoir + 
 

CONFÉRENCE : le Mardi 2 octobre 2018 à 15 h 00 (*) au théâtre de Cambrai. 
 

Intelligence Artificielle : où en sommes-nous ? Où allons-nous ? » 
De Didier NAKACHE 

 
L'intelligence artificielle se développe et progresse à grande vitesse. Dans les 
prochaines années, elle envahira notre quotidien. L'objectif de cette conférence est 
de faire le point sur l'intelligence artificielle : où en sommes-nous ? Où allons-nous ? 
Didier Nakache est docteur en informatique, expert en Sciences de la Cognition. Il a 
mené des travaux de recherche en intelligence artificielle appliquée au domaine 
médical, et inventé des algorithmes dans ce domaine. Il est par ailleurs président de 
région de l’association Mensa. Cette conférence est accessible à tous. Inutile d'être 
spécialiste ou informaticien pour y assister. 

 
En savoir + 

(*) Attention : à partir de 14h40 : Cercle Théâtre : Les pièces retenues seront présentées, 
accompagnées de projections, par Kathy COUPEZ, (durée 15 mn). Le vendredi 19/10 à 20 h : Mon ange, 
Le Jeudi 8/11 : « HAMLET » de William SHAKESPEARE. En savoir + 

 

Jeudi 4 octobre 2018 : 

Cercle voyages à la médiathèque d’Escaudoeuvres, 2 films : 
A 15 heures : Les fêtes de Lumières à Lyon avec Bernard PEYRAT ARMANDY et Patrick ROUSSEL. 
A 16 heures : Le Suffolk avec Renée WNEK Christian ROBERT et  Jean-Luc DOUTRELIGNE,  

En savoir + 

 

Cercle Musée ART : Pour la visite au Musée de Cambrai du vendredi 30/11/18, Découverte du 
« nouveau parcours permanent Beaux-Arts », sur inscription par groupe de 15 maxi, à 15h, 16h et 17h 
inscriptions auprès de  Joella DANQUIGNY En savoir + 

Voyages : Pour le Puy du Fou et le marais Poitevin, bien que ce voyage soit prévu en septembre 
2019, nous devons préenregistrer le groupe le 10 novembre 2018. Ainsi que pour le Carnaval de Nice 
et la fête du Citron à Menton. Merci aux personnes intéressées de s’inscrire auprès de Jocelyne 
Ringeval. 

 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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