
 

 

 

 

-PROGRAMME  de JANVIER  2022- 

 

Lyceum Club International 

de Caen-Normandie 

www.lyceumfrance.org 

 
 
 
 
 

Janvier  

6 Conférence : « La Maison Blanche Histoire (et petites histoires) 

du   Bureau Ovale » par Gérald  Rovarc’h       

13 Conférence musicale MOZART, Mythe et Réalité » par  

Christian VILLEY, agrégé de musicologie. 

20 Conférence « Nouvelle Zélande, la terre du long nuage blanc 

Aotearoa » par le Docteur Jacques Constant.        

27 Conférence « La vallée de l’Orne le long de la voie verte, les 

casseurs de pierres  » par Pierre Coftier        
 

 

 

(Sous réserve de modifications) 

 

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 

 
  

 
                                         Vos maris seront les bienvenus 

                                      Vos maris et vos invités seront les bienvenus (3€ par invité) 

  

 

 

-À NOTER SUR VOS AGENDAS- 

 

  

  

Mai 2022 

Octobre 2022 

Congrès triennal à Rabat 

59ème AG de la Fédération du LCI à 

Caen 

Mai 2023 Journées culturelles à Bruxelles 
 

http://www.lyceumfrance.org/


 
 

 

-PROGRAMME JANVIER 2022- 

 

 

 

-6 JANVIER- La Maison Blanche Histoire (et petites histoires) du   Bureau Ovale.  

Gérald   Rovarc’h nous invite à une visite privée de ce lieu mythique. 
 
 

 

 
 

 

Tous les quatre ans les élections américaines 

nous rappellent que le Bureau Ovale est un 

des lieux les plus emblématiques de notre 

société contemporaine. Il semble avoir 

toujours été là, indissociable de l’idée que l’on 

se fait de l’histoire américaine et de ses 

institutions. 

Cependant, comme beaucoup de choses qu’on 

a tellement l’habitude de voir qu’on ne les 

regarde jamais, beaucoup de gens connaissent 

peu le Bureau Ovale, et encore moins son 

histoire. 

 

 

RV 14H 30 : le « 1901 » (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen 
 
 
 
 
 
 

-13 JANVIER-   Conférence musicale : « MOZART, Mythe et Réalité » par Christian 

VILLEY, agrégé de musicologie. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

RV 14H 15 : au CETH, 3 rue Nicolas Oresme à Caen 



 

 

 
 

-20 JANVIER-  Conférence « la Nouvelle Zélande la terre du long nuage blanc Aotearoa » 

par le Docteur Jacques Constant. 

 

La Nouvelle Zélande, archipel de 700 ilots, 

est située à 1600 km au sud-est de l’Australie, 

entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Ses 

deux iles principales abritent des volcans et 

des glaciers. Elles sont séparées par le détroit 

de Cook (explorateur anglais qui prend 

possession des îles au nom du Roi en 1769). Sa 

population est d’un peu plus de 5 millions 

d’habitants, dont 14% représentés par le 

peuple Maori. 

La capitale Wellington est située » sur l’île du nord, où se trouve aussi la plus grande ville, 

principal port : Auckland. L’économie de la Nouvelle Zélande, pays développé prospère, 

repose essentiellement sur le secteur tertiaire, notamment le tourisme, même si le secteur 

primaire, via l’agriculture et le secteur minier, y joue un rôle plus important que dans les autres 

pays développés.  

RV 14H 30 : le « 1901 » (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen 

  

 

 

 

-27 JANVIER-    Conférence « La vallée de l’Orne le long de la voie verte, les casseurs de 

pierres » par Pierre Coftier.         
 

 
Guillaume Fouace, 

« Le déjeuner du casseur de pierres » (1885)   

 

 

 

 

 

Hommes, femmes et enfants, ils travaillent 

dans une carrière ou sur le bord des routes, 

isolés ou en groupe. Ils sont casseurs de 

pierres, ouvriers parmi les plus humbles, 

mais longtemps indispensables.  

 

Le peintre normand Guillaume Fouace, dans 

le déjeuner du casseur de pierres(1885)  

mais aussi des écrivains, des photographes 

du début du XXès ont sorti ce métier de 

l’invisibilité. L’image oscille entre réalisme 

et caricature. Le pittoresque domine. 

RV 14H 30 : le « 1901 » (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen. 


