Infos septembre octobre 2019
Joyeuse rentrée à toutes et à tous… Pour votre reprise d’activités culturelles, voici plusieurs
propositions de conférences prévues d’ici la fin de cette année.
Vendredi 4 octobre : première conférence d’une série Art et Histoire consacrée à Hubert et
Jan Van Eyck en préparation de l’année Van Eyck à Gand en 2020. Cette conférence est
donnée de 14h 30 à 16 h 30, à l’Université catholique de Lille 60 boulevard Vauban (gratuit
pour les étudiants, 5 euros pour les Pass-Seniors Lille et 8 euros tarif plein (informations
pratiques sur place ou sur le site www.univ-catholique.fr rubrique programme culturel.
Samedi 19 octobre : dans le cadre de la fête de la chicorée conférence sur la route des épices,
à 18h 30, à Nouvelle-Église, salle des fêtes rue du marais (entrée gratuite).
Lundi 4 novembre, à 18h, conférence à deux voix avec Othmane Iquioussen sur l’Islam de
France, à l’Université du littoral Côte d’Opale, centre de la citadelle rue de l’Université à
Dunkerque.
Jeudi 7 novembre, à 18h, conférence à deux voix avec Othmane Iquioussen sur La paix soit
avec toi ! à l’espace culturel Franchomme, 1 rue du général Leclerc, à Hem, organisée par
Hem-loisirs.
Vendredi 8 novembre : conférence de la série Art et Histoire consacrée à Rogier Van der
Weyden, de 14h 30 à 16 h 30, à l’Université catholique de Lille 60 boulevard Vauban (gratuit
pour les étudiants, 5 euros pour les Pass-Seniors Lille et 8 euros tarif plein (informations
pratiques sur place ou sur le site www.univ-catholique.fr rubrique programme culturel).
Vendredi 15 novembre, à 9 h 30, conférence sur La Pologne à l’espace culturel Franchomme,
1 rue du général Leclerc, à Hem, organisée par Hem-loisirs.
Lundi 18 novembre, à 18 h, conférence sur Petra, au théâtre de poche, rue Fernand Bar, à
Béthune, organisée par les Amis du Musée de Béthune.
Vendredi 22 novembre, à 9 h 30, conférence sur Vienne à l’espace culturel Franchomme, 1
rue du général Leclerc, à Hem, organisée par Hem-loisirs.
Vendredi 22 novembre : conférence de la série Art et Histoire consacrée à Thierry Bouts, de
14h 30 à 16 h 30, à l’Université catholique de Lille 60 boulevard Vauban (gratuit pour les
étudiants, 5 euros pour les Pass-Seniors Lille et 8 euros tarif plein (informations pratiques sur
place ou sur le site www.univ-catholique.fr rubrique programme culturel).
Vendredi 6 décembre, à 9 h 30, conférence sur Le Québec à l’espace culturel Franchomme, 1
rue du général Leclerc, à Hem, organisée par Hem-loisirs.
Vendredi 22 novembre : conférence de la série Art et Histoire consacrée à Jérôme Bosch, de
14h 30 à 16 h 30, à l’Université catholique de Lille 60 boulevard Vauban (gratuit pour les
étudiants, 5 euros pour les Pass-Seniors Lille et 8 euros tarif plein (informations pratiques sur
place ou sur le site www.univ-catholique.fr rubrique programme culturel).
Côté voyages
Le pèlerinage en Iran se prépare, une réunion d’information est prévue à la maison diocésaine
de Raismes le 13 septembre à 18h 30. Les voyages au Japon (du 9 au 20 mars 2020) et en
Éthiopie (en novembre 2020) affichent complet. Le voyage au Maroc est confirmé du lundi 27
avril au dimanche 3 mai). On peut encore s’y inscrire le programme et la fiche d’inscription se
trouvent sur le site christian-defebvre.fr L’escapade à Madrid est en préparation. Le
pèlerinage en Algérie prévu en 2020 est géré par le service des pèlerinages de Cambrai (tél :
03 27 38 12 62).
Joyeux automne.
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