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6PROGRAMME DU 4è TRIMESTRE 20216 

Lyceum Club International 

de Caen-Normandie 
 

www.lyceumfrance.org 

www.lyceumclubs.org 
 

 

 

Septembre  

  2  Dernier pique-nique de l’été 
         9  Café de rentrée 

23 Fête des 40 ans du Lyceum Club de Bretagne 

30 Visite guidée de l’Abbaye de Longues s/mer           

Octobre  

          7 Journée aux confins de la Suisse normande             

     12/13 Réunion des Présidentes 

        14 Cabourg Déjeuner au restaurant, puis Visite guidée de la Villa « le temps 
retrouvé » Maison-Musée de Marcel Proust, suivie … d’un thé au Grand 
Hôtel    

        21 Visite du Château de Fresney le Puceux         
        28 Séance cinéma distraction en matinée puis restaurant  
Novembre  

        18 Conférence musicale : analyse d’une cantate de Jean-Sébastien Bach      

     23/24 Assemblée Générale Nationale 

        25 Conférence sur l’ordre de Malte     

Décembre  

         2 Exposition au FRAC        

         9 Dîner de Noël à la Table des Matières       

 

ATTENTION ! 

Port obligatoire du masque lors des ateliers, conférences et visites. 
Respect des gestes barrières. 
PASS-SANITAIRE OBLIGATOIRE, à présenter pour les        
visites et le restaurant 
 

(Sous réserve de modifications)  
 
                                         Vos maris seront les bienvenus 
                                      Vos maris et vos invités seront les bienvenus (3€ par invité) 

  

-À NOTER SUR VOS AGENDAS- 
 

  
Octobre 2021 57ème AG de la Fédération du LCI 
Mai 2022 Congrès triennal à Rabat 
Mai 2023 Journées culturelles à Bruxelles 

http://www.lyceumfrance.org/
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-PROGRAMME- 

 
 
-JEUDI 2 SEPTEMBRE Dernier pique-nique de l’été- 
Chez Elizabeth Poirier, 4  Desmoueux à Caen     02 31 39 55 19 / 06 64 98 86 39 
Inscription auprès d’Evelyne CHAMBILY   echambily@free.fr      06 08 34 32 68 

Dernier délai 48 heures avant la date du pique-nique. 

On ne peut venir à un pique-nique que si on est inscrite, car le nombre de participantes est 

limité. 

 
 
 
 
-JEUDI 9 SEPTEMBRE- Café de rentrée 
RV à 14h chez Astrid L’Honneur 27 rue des Tailleurs de pierre 14280 Authie  
 

 

 
 
 

Inscription  auprès d’Evelyne CHAMBILY 
echambily@free.fr      06 08 34 32 68 

 
Date limite pour s’inscrire le 2 septembre 

 
. 
 
 
-JEUDI  30 SEPTEMBRE   visite guidée de l’Abbaye de- Longues S/Mer par François 
de Bourgoing, guide conférencier. 
 

Un des fleurons du 
patrimoine normand 

 

  
L’abbaye Bénédictine Sainte Marie de Longues 
sur mer dans le Bessin, fondée en 1168 par 

Hugues Wac (la famille Wac possédait des biens à 
Rubercy) est un magnifique témoin intempore l 
de la vie religieuse en Normandie, mais aussi de 

l’architecture religieuse et des arts décoratifs. 
Cette demeure privée appartient à la Famille  
d’Anglejan. L’ Abbaye a été sélectionnée comme 
LE monument emblématique de Normandie par 
la mission Stéphane Bern en 2019 au Loto du 
Patrimoine. 

RV à 14h 30      17 rue de l’Abbaye à Longues S/Mer 
Prix : 9€  

                                                       
 

mailto:echambily@free.fr
mailto:echambily@free.fr
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-JEUDI 7 OCTOBRE  Journée aux confins de la Suisse normande 
RV à 10 h Visite guidée du Château de Pontécoulant, Joyau de la Suisse normande 
 

 
                                                                                                          Dessin Béatrice FIX    

                 
Le domaine de Pontécoulant rassemble les marques distinctives de la noblesse  :  château, 
pavillons du garde-chasse et du jardinier, colombier, parc paysager, ferme, bois et terres. 
La partie sud-ouest a été construite, au 16èsiècle, à l’emplacement d’une ancienne maison forte. Le 
château a été  agrandi et réaménagé dans la seconde moitié du 18è siècle, devenant la résidence 
d’été de la famille de Pontécoulant qui vit alors à Caen et à Paris. Pour marquer le seuil de la cour 
d’honneur, deux pavillons d’entrée ont été construits, l’un dit «  du jardinier » et l’autre « du 
garde-chasse » 

 
RV à 12h 30   Déjeuner au restaurant du Golf de Clécy 
 
 
 
RV à 14h 15 Visite guidée de l’exposition « Dans l’intimité de Charles Léandre  » par 
Erik Lefèvre, Expert. 
Espace-Musée Charles Léandre 11 Rue Saint-Martin, 14110 Condé-en-Normandie (Condé 

sur Noireau) 
 
 

 

 
Charles Léandre est un caricaturiste, peintre , 
illustrateur, dessinateur, sculpteur français. 
Les peintures de Charles Léandre aux couleurs douces, 

sont marquées d'une certaine nostalgie, celles de sa 
Normandie natale, imprégnées aussi parfois de touches  
impressionnistes. Dans ses portraits, l’artiste exprime une 
certaine spiritualité rendue par l'atmosphère de ses 

compositions. 

Prix de la journée 28€ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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-JEUDI 14 OCTOBRE-  Déjeuner au restaurant, visite guidée de la Villa « le temps retrouvé » 

Maison-Musée de Marcel Proust, suivie … d’un thé au Grand Hôtel   
 
 
RV à 12h 30 déjeuner au restaurant  
Prix : environ 20€ à régler sur place. 

« La Villa 
du temps retrouvé » 

honore Proust 
et 

la Belle Epoque 

Villa familiale construite par l’architecte Clément Parent 
dans les années 1860, emblématique de la première période 
de construction de la station balnéaire , elle est caractérisée 
par sa façade en briques ornées d’un motif de croisillons. 
En visitant la Villa, nous comprendrons  pourquoi Marcel 
Proust et tant de personnalités artistiques et littéraires ont 
élu résidence en Normandie, et trouvé ce qu’elles y 
recherchaient. 

 
RV à 14h 30 « La Villa du temps retrouvé », parking à proximité. 
15 Avenue du Président Raymond Poincaré à Cabourg. 
Prix 8,50 € 
Thé au Grand Hôtel de Cabourg (règlement sur place) 
Date limite d’inscription le 1er octobre 
 
 
 
-JEUDI 21 OCTOBRE- Visite du Château de Fresney le Puceux par Xavier de 
Prémesnil, qui restaure cette propriété et se passionne pour son histoire . 
 

 

Le château de Fresney, 
situé en bordure d’une  
forêt giboyeuse est un 
exemple de l’architec ture 
seigneuriale de la fin du 16è 

siècle de notre région. Il 
aurait été bâti vers 1580, par 
Pierre d’Harcourt ; il offre 

une masse imposante et se 
compose de grands  
bâtiments disposés en 
carré autour d’une cour, 
une partie a été démolie en 

1840 et un incendie a ravagé 
la partie ouest du corps de 

logis en 1932. 
RV à 14h 30, 3 Allée du Château 14680 Fresney-le-Puceux. 
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-JEUDI 28 OCTOBRE  Cinéma distraction puis restaurant 
 

 
« Cinéma Distraction » 

au Pathé Rives de l’Orne 
en matinée 

 
Déjeuner 

Au Café Marcel 
 

 
 
2 Films grand public seront proposés 
pour une séance en matinée. 
 
Nous vous informerons ultérieurement du 
choix des films, en fonction de la 
programmation. 
 

L’heure du RV au cinéma vous sera communiquée en temps utile. 
Règlement sur place 
 
-JEUDI 18 NOVEMBRE Conférence musicale : analyse d’une cantate de Jean-Sébastien 
Bach par Christian Villey, agrégé de musicologie 
 

     

 
 
 

Présentation et analyse 
d’une cantate de 

Jean-Sébastien Bach 
 
 
 

 
J-S Bach en 1746 

Elias Gottlob Haussmann 

 (1702-1766) 

 
 
Cette étude tentera de 

pénétrer les mystères de 
l’œuvre, de mieux 

comprendre le cheminement 
spirituel de Bach et repérer les 
constantes expressives dans 

son œuvre 
 

 
RV à 14h 30 Le « 1901 » (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen 
 
 
23/24 NOVEMBRE Assemblée Générale Nationale du Lyceum  
 
 
-JEUDI 25 NOVEMBRE  Conférence sur l’ordre de Malte par Michel Cours-Mach     
 

 

 
 

 
 
La Communauté des Hospitaliers soigne 
les malades et recueille les indigents 
« sans distinction de religion, d’origine, 
ou d’âge ». 

RV à 14h 30   Le « 1901 » (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen 
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-JEUDI 2 DÉCEMBRE  visite guidée de l’  exposition «  Nous irons tous au Paradis »                  
au  Frac (Fonds régional d'art contemporain Normandie Caen ) 

 
« Nous irons tous au paradis » 
sonne à la fois comme une 

échappatoire édulcorée et méditative, 
une envie de fuite teintée d’humour, 
une vision grinçante et acidulée d’une 
certaine décrépitude ambiante. « 
J’aime imaginer que, semblables à 
ces fameux trous noirs de l’univers, 
il y a des trous d’humour noir où se 
trouve l’antimatière à rire » disait 
François Morellet dont l’œuvre 
"Répartition aléatoire de 40 000 

carrés" ouvre l’exposition pour une 
géométrie joyeuse ! 

 

 

 
RV à 14h 30 le Frac 7 bis rue neuve bourg l’abbé à Caen 

 
1.  

 
 
 
  -9 DÉCEMBRE  notre dîner annuel pour fêter la Saint Nicolas et Noël 

 
 

RV à 19h 30 
 
 

La Table des Matières 
15 quai François Mitterrand 

à Caen 
 

 

A la veille de Noël, Merci de 
penser aux enfants. Un 

souhait : que chacune 

apporte un jouet enveloppé 

dans un papier cadeau, en 
précisant si le destinataire 
est une fille ou un garçon, 

ainsi que son âge. 

 
Prix : il vous sera communiqué ultérieurement, la soirée est en préparation. 

 

 
 


