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SAMEDI 4 SEPTEMBRE  CONCHY à 20h00 

 Spectacle :  Embarquement immédiat 
                                      Par la compagnie du Prêt à rêver 
            C’est un tour du monde en chansons 
                     avec 40 chanteurs et danseurs 
2 heures de spectacle, des chants, des costumes de toute 
beauté, des décors magnifiques. 
                Entrée : 10€ pour tous 
 
vendredi 10 septembre à Auchy 
                     A-t-on besoin d’utopies ?                                                                                 
Par Maurice Merchier 
              Longtemps, les religions assuraient, au moins à ceux qui avaient la foi, l’espérance 
de jours meilleurs. Puis les croyances se sont orientées vers ce que Raymond Aron qualifiait 
de « religions séculières », à savoir les grandes idéologies, en tête desquelles il y eut le 
marxisme.. Un des signes les plus forts du désarroi contemporain est que – depuis quelques 
décennies – les nouvelles générations n’ont plus l’espoir de vivre mieux que leurs parents. 
Est-il encore possible d’imaginer l’avenir autrement qu’en terme de dystopie ? 
                     Entrée :  10 €  (gratuite pour les adhérents) 

Samedi 18 septembre à PERNES à 20h00 

     Spectacle  « Le cabaret des lampions 
             La belle époque , les années folles…. 
       Un pianiste , une accordéoniste , une chanteuse 
    Un voyage historique , haut en couleurs , illustré avec des 
Images d’archives inédites, des refrains que vous ne résisterez pas 
à reprendre avec les acteurs…C’est l’arrivée du charleston, du 
jazz, des revues parisiennes grandiloquentes avec Mistinguett, 
Maurice Chevalier , Joséphine Baker…..  
       Entrée : 10€  pour tous       
 
Mardi 28 septembre  à Nuncq   à 18h00 
                         Conférence   
                        Maria MONTESSORI  
     Une pédagogue engagée et d’avant-garde 

																													par	Odile	ANOT	



Docteur en médecine, psychiatre, anthropologue, militante socialiste et féministe au début du 
XXe siècle, Maria Montessori fut précurseur dans l’observation et la compréhension de 
l’enfant. Parmi les premiers pédagogues à concevoir une science de l’éducation, elle élabore 
sa pédagogie tout au long de sa vie, évoluant en fonction de ses formations, voyages, 
rencontres.       Maria Montessori naquit en 1870 en Italie                                                 
(Chiaravalle). Fille unique, elle arrive avec ses parents à Rome à l’âge de 5 ans.Son goût pour 
les sciences la pousse à entreprendre des études de médecine, pour lesquelles elle devra se 
battre, la faculté de Rome étant à l’époque réservée aux hommes. En 1897, Maria Montessori 
obtient un poste dans la clinique psychiatrique de l’Université de Rome 

           Entrée :10 €   gratuite pour les adhérents 

Vendredi 8 octobre à Ramecourt à 18h00		

               Conférence            Le DEFI ENERGETIQUE 
                      par Bertrand CASSORET 

Stopper	le	réchauffement	climatique	et	les	pollutions	dues	aux	énergies	fossiles,	
sortir	du	nucléaire	et	conserver	notre	train	de	vie	:	par	quels	moyens	?	Grâce	aux	
énergies	renouvelables	et	aux	économies	d'énergie	?	Une	réponse	pour	le	moins	
optimiste	des	défenseurs	de	la	croissance	verte	!	

																							Entrée	:10	€			gratuite	pour	la	adhérents	
	

Jeudi 21 octobre à Gauchin-Verloingt à 18h00 
"	Sommes-nous	condamnés	à	vivre	dans	un	monde	qui	nous	dépasse	?	".	
																Conférence	de																par	Pascal	CHABOT	
										Pour	cet	ancien	étudiant	en	Sorbonne	devenu	-	tout	jeune	-	docteur	
en	philosophie	de	l’Université	libre	de	Bruxelles,	auteur	déjà	de	"La	
philosophie	de	Simondon"	(Vrin,	2003)	et	de	"Après	le	progrès"	(PUF,	
2008),	c’est	un	peu	l’histoire,	au	fond,	d’une	rencontre	entre	la	vie	et	la	
théorie,	l’émotion	et	la	lucidité.	Pure	rencontre	donc	qui	se	noue	autour	
de	l’expérience	et	se	cristallise	en	sept	opérations	philosophiques,	ce	qu’il	
nomme	les	"sept	stades"	de	la	réflexion	:	élucider,	libérer,	se	connaître,	
transmettre,	prospecter,	transformer	et	réjouir.	
																	Entrée	:	10	€			gratuite	pour	les	adhérents	
	

Mardi  26 octobre à Vacquerie-le-boucq à 18h00 
												Conteurs	en	campagne	
               Anne Leviel    « Joyeuses traversées » 
                      Avec Julien Guyard à la flûte et à la kora         
                Terre , sable , eau et vent !  
                  Marchant sur le désert , plongeant au fond des mers , de chemins en palais , les 
contes ont mille ans et pas un cheveu blanc. 
                   L’humain y cherche l’amour, rencontre son destin. 
                   Anne conte et chante, les pieds au bord du monde.Julien fait naître la musique du 
cœur de la kora,de la guitare et de la flûte.Croisant leurs voix : parole, chant et cordes, ils 
vous emmènent sur des chemins inexplorés, célébrer des rendez-vous improbables….et 
joyeux 
           Entrée : 6€ pour tous 
 



Mardi 9 novembre à Bonnières à 20h00 
               Pièce de théâtre   « Le béret de la tortue «  
               de la troupe picarde theatre de l’Alambic » 
 l'intrigue de cette comédie moderne très drôle, est la 
suivante :  trois couples partagent une maison de vacances. 
Après avoir médit les uns sur les autres dans le secret de leurs 
chambres, on les retrouve tous ensemble sur la terrasse 
"chauffés à blanc" pour le repas qui clôt leur séjour. Une 
comédie sur la tragédie de la cohabitation estivale 
           Entrée : 10 €     gratuite pour les adhérents 
 
Vendredi 19  novembre à Framecourt à 18h00 
																	Conférence											Pourquoi	la	LAICITE	
																						par	Henri	PENA	RUIZ	
										En	collaboration	avec	la	Ligue	des	droits	de	l’Homme	du	secteur	
La	laïcité	repose	sur	trois	principes	et	valeurs	:	la	liberté	de	conscience	et	celle	de	manifester	ses	
convictions	dans	les	limites	du	respect	de	l’ordre	public,	la	séparation		
des	institutions	publiques	et	des	organisations	religieuses,	et	l’égalité	de	tous	devant	la	loi	quelles	
que	soient	leurs	croyances	ou	leurs	convictions.			La	laïcité,	c'est	vraiment	une	valeur	héritée	de	la	
Révolution	française,	mais	elle	a	mis	du	temps	à	prendre	corps.	C'est	Jules	Ferry	pendant	la	IIIe	
République	qui	rendra	l'école	laïque	obligatoire	avant	une	autre	étape	déterminante,	la	loi	de	1905	
sur	la	séparation	de	l'Église	et	de	l'État.	
											Entrée	:	10	€		et	gratuite	pour	les	adhérents	
	

Mercredi 1er décembre à Boubers-sur-Canche à 18h00 
«		Les	prêtres-ouvriers	en	Nord-Pas-de-Calais		de	1947	à	nos	jours	»																															
Conférence							par	Jean-Louis	REMY	

Depuis 2016, le diocèse de Lille compte un nouveau prêtre-ouvrier âgé de 36 ans. Signe que 
la mémoire de cet apostolat qui fit couler beaucoup d'encre est toujours vivace. En 1954, le 
Vatican mit un coup d’arrêt à cette « expérience » française à destination des classes ouvrières 
et, par là même, attira l’attention du grand public. Il y avait alors une douzaine de prêtres-
ouvriers dans le nord, qui acceptèrent la mort dans l’âme d’obéir aux injonctions romaines. A 
l’issue du concile Vatican II, le travail salarié fut autorisé pour le clergé en 1966. 

Entrée : 10 €   gratuite pour les adhérents 

Vendredi 10 décembre   à Blangy-sur-Ternoise 
                         Le Nombre d’Or        
                                 Par Frédéric Rosard 
Docteur en Mathématiques, il enseigne les Mathématiques Appliquées à l’Université de 
Rennes 1et Sciences Po Lille  Doctorat en mathématique PhD de l'Université d'Oklahoma 
Mystérieuse expression qui revient fréquemment dans les propos des artistes et des poètes, 
grandeur arithmétique authentique, le nombre d’or renferme-t-il, comme le croient certains, la 
clef de la connaissance ? Ce nombre est si extraordinaire qu’il a normalement suscité depuis 
longtemps des interprétations philosophiques et hautement symboliques jusqu’à être pris pour  
 
Entrée : 10 €  gratuite pour les adhérents 
 



 

Programme de dictées mensuelles 

    JEUDI 30 SEPTEMBRE ………Noeux-les Auxi 

    JEUDI   28 OCTOBRE…….. Blangerval-Blangermont 

    JEUDI 25 NOVEMBRE…… Rebreuve-sur-Canche 

 

 
	


