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PROGRAMME MAI JUIN 2021 
Lyceum Club International 

de Caen-Normandie 

www.lyceumfrance.org                    www.lyceumclubs.org 

 

Jeudi 20 mai Café-rencontre puis Visite guidée de l’Église de Rots par Béatrice Fix et 

Bernard Legrand 

Conférence sur Zoom : Ambroise Paré à 18h 

Vendredi 21 

mai  

Conférence « L’hémoglobine du ver marin : une innovation majeure en 

santé humaine » sur Zoom à 14h 

Jeudi 27 mai  Sortie dans le Pays d’Auge, reportée ultérieurement 

Jeudi 3 juin Musée des Beaux-Arts de Caen, exposition L’École du regard « Caravage et 

les peintres caravagesques dans la collection Roberto Longhi. » 

Jeudi 10 juin Visite de ville. Programme à préciser 

Jeudi 17 juin Visite guidée : « Houlgate villas Belle Epoque » et « illustres villégiateurs » 

Jeudi 1
er 

juillet Journée dans le Pays d’Auge : 2 visites. Le midi :  pique-nique 

 

 

A retenir :Le Salon du Livre  de Caen du 26 mai au 2 juin 2021 
 
 

 -JEUDI 20 MAI- VISITE GUIDÉE DE L’ ÉGLISE DE ROTS AVEC BÉATRICE FIX ET   

BERNARD LEGRAND 
 

 

 
 

Eglise Saint Ouen de Rots 

L’Eglise paroissiale Saint-Ouen de Rots appartenait, 

au moins depuis l’époque carolingienne à l’Abbaye St-

Ouen de Rouen, ce qui explique sans doute ses 

dimensions exceptionnelles (40m de long). La nef 

datant du XII
e 

s se signale par l’ampleur de son décor 

d’arcatures aveugles. Le 1
er 

étage de la tour est du XIII
è 

s, le second du XIV
è 
et le 3

è 
du  

XV
è
s. Cette église possède de beaux bas-reliefs à titre 

d’exemple : un évêque bénissant, qui est peut-être St 

Ouen, et un autre personnage énigmatique tenant un 

marteau et dissimulant un enfant sous sa cape. 
Le transept et le chœur, très remaniés, sont gothiques des 

XIII
è 
et XIV

è 
s. 

 

Les rassemblements étant limités à 10 personnes, nous ferons deux groupes :  

 

1
er 

groupe :
 
café à Authie chez Astrid à 9h 30, suivi de la visite de l’Eglise de Rots à 10h 30 

 

2
è 
groupe : café à Authie chez Astrid à 13h 30 suivi de la visite de l’église de Rots à 14h 30  

 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley     marie.ch.halley@gmail.com 

       02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  

 

 

http://www.lyceumfrance.org/
mailto:marie.ch.halley@gmail.com
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-JEUDI 20 MAI  à 18h CONFÉRENCE  AMBROISE PARÉ« le chirurgien des Rois et le Roi des 

chirurgiens » par le Professeur Yves AUBARD, Chef de service au CHU de Limoges. 

 

 

 

Conférence proposée par le  

Lyceum Club de Limoges 
 

JEUDI 20 MAI 

à 18h 

SUR ZOOM 
Il vous suffira de cliquer sur le lien, qui vous 

sera envoyé 

 par mail, 

 pour rejoindre la conférence. 
 

 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley 

marie.ch.halley@gmail.com             02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  
 

 

 

6VENDREDI 21 MAI6 CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LE CLUB DE BRETAGNE- -NORD  « 

L’HÉMOGLOBINE DU VER MARIN : UNE INNOVATION MAJEURE EN SANTÉ HUMAINE » 

SUR ZOOM A 14H,  

 

 

Frank Zal, Docteur en biologie marine, 

fondateur de la société Hémarina à 

Morlaix, a découvert l’hémoglobine 

d’un ver marin compatible avec 

l’homme et capable de transporter de 

l’oxygène.  

Ses applications sont multiples 

notamment pour la transplantation des 

greffons et la parodontite.  

Ce chercheur, couvert de distinctions, déclare avec simplicité :« Je suis heureux de sauver 

des vies. J’accomplis mon rêve ! ». 
 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley 

marie.ch.halley@gmail.com             02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  
 

 

 

 

JEUDI 27 MAI SORTIE DANS LE PAYS D ’ AUGE  

 

Sortie reportée en raison des rassemblements limités à 10 personnes 

 

mailto:marie.ch.halley@gmail.com
mailto:marie.ch.halley@gmail.com
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-JEUDI 3 JUIN- MUSÉE DES BEAUX ARTS DE CAEN : Visite guidée de l’exposition 

« L’École du regard, Caravage et les peintres caravagesques » dans la collection Robert 

Longhi. 

 

 

 
Caravage « Jeune garçon  

mordu par un lézard » 

 vers 1596-1597 

 

 

 

 

 

Roberto Longhi (1890-1970) éminent historien d’art a 

consacré une grande partie de ses études à Caravage, 

dont il a défini le style direct et naturaliste, évoquant 

également l’univers poétique et le rôle essentiel de la 

lumière dans les tableaux 

Dans les années 1920, il a réuni une collection consacrée 

essentiellement aux peintres caravagesques, soit une 

cinquantaine d’œuvres de grande qualité. 

L’exposition présente une cinquantaine d’œuvres 

Caravagesques, ainsi qu’une vingtaine de dessins réalisés 

par Roberto Longhi.   Nombre de places limité 

  

RV à 14h 45 précises- entrée du Musée des Beaux-Arts de Caen. 

Prix : « Visite offerte par le Lyceum Club Caen Normandie », comme notre Club l’a 

déjà fait lors de la visite du Vaugueux. 

 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley 

marie.ch.halley@gmail.com             02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  
 

 

 

 

-JEUDI 10 JUIN-VISITE DE VILLE 

 

 

Vous serez informée par un flash spécial. 

 
 

 

-JEUDI 17 JUIN VISITE GUIDÉE « HOULGATE VILLAS BELLE ÉPOQUE ET ILLUSTRES 

VILLÉGIATEURS » AVEC Guylaine ERNOULT-LELOUTRE. 

 

 

Vous serez informée par un flash spécial. 

 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley 

marie.ch.halley@gmail.com             02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  

mailto:marie.ch.halley@gmail.com
mailto:marie.ch.halley@gmail.com
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-JEUDI 1
er 

JUILLET-JOURNÉE DANS LE PAYS D AUGE- 

 
 

 

Première visite :  l’Abbatiale de Saint 

Pierre sur Dives et les bâtiments 

conventuels par Elisabeth LACHAUME, 

guide conférencière. 

 

Pique-nique 

 

Deuxième visite : le Château de Carel et 

son très beau colombier en compagnie de 

son propriétaire, M. Bertail. 
 

 
 

Des informations complémentaires seront communiquées par un flash spécial. 

 

Inscription auprès de Marie-Christine Halley 

marie.ch.halley@gmail.com             02 31 73 69 68 / 06 86 42 47 43  
 

 

mailto:marie.ch.halley@gmail.com

