
                                                                         

 
 

LYCEUM CLUB INTERNATIONAL DE BORDEAUX 

www.lyceumfrance.org 

Circulaire n° 3   Mai-Juin   2022 

 

Lundi 2 mai : Conversation anglaise 

Mardi 3 mai  

 

Visite de l’exposition « Body Body » de Nina Childress   

Rendez-vous à la MECA, 5 Parvis Corto Maltes à 14h45. 

 

Cette exposition revient sur 40 ans de création ininterrompue. 

Non dénuée d’humour et de provocation, Nina Childress emprunte ses sujets et 

ses nombreux modèles aussi bien à la culture populaire ou savante, qu’à son 

histoire personelle. 

 

Jeudi 5 mai 

 

Exposition : « Contes au pays d’Arcadie » au musée des Beaux-Arts.  

Rendez-vous à 10h15 dans le hall du Musée pour cette visite guidée.   

                                                   

 



Voyage en Grèce à l’époque de l’Antiquité. De tableau en tableau, avec Isabelle 

Beccia, nous suivrons les aventures des personnages mythologiques et 

fantastiques de la légende des Arcadiens, cet ancien peuple grec vivant dans le 

Péloponnèse, puis nous regarderons les vidéos associées à la visite. 

Cette exposition est un avant- goût des Journées Culturelles 2023 en Grèce.  

Celles qui le souhaitent pourront déjeuner au Bistrot du Musée 

 

 

Dimanche 8 mai : Dimanche de l’Amitié 

 

 

Mardi 10 mai : 12 h Cercle de lecture chez Isabelle près de Castillon La Bataille. 

Echange avec Rabat à 18h.  

 

 

Lundi 16 mai : Cinéma 

 

 

Mardi 17 mai : Les Spatules à Arcachon. 

 

 

Jeudi 19 mai 

  

Conférence à l’ACSO à 10h45 

 

 

 

Du 21 au 31 mai Congrès 

international à Rabat               

 

 

 

 

 

 

 



 Jeudi 2 juin 

                                                                                                  

14h45 Visite guidée de l’exposition « Picasso, l’effervescence des formes ». 

Rendez-vous dans le hall de la Cité du Vin. 

 

 
L’exposition rend hommage à la 

foisonnante production de l’artiste 

et la diversité des supports qu’il a 

employés : peinture, dessin, 

céramique, sculpture. 

 

 

 

 

Deux séquences originales 

aménagées au cœur du parcours 
mettent également en lumière les 

liens fructueux de Picasso avec les 

poètes (Guillaume Apollinaire ou 

Paul Eluard par exemple) et son 

travail de céramiste. L’exposition 
invite enfin des contemporains de 

Picasso comme Juan Gris ou 

Georges Braque. 

 

Mardi 14 juin   

 

15h Goûter de fin d’année chez Nicole qui a la gentillesse de nous 

accueillir encore cette année dans son magnifique jardin. 

 

 

 

 
Jeudi 16 juin 

 

 Rendez-vous à 10h45 pour une conférence sur « La véritable histoire du 

naufrage de la Méduse ». Par Monique Dollin du Fresnel. 



 

Lundi 20 juin : Cinéma 

 

 

21-22 juin : déplacement sur Albi 

 

Suite du cycle Toulouse Lautrec. 

Echappée dans le Tarn : découverte de Cordes sur Ciel puis d’Albi. Se joindront 

à nous deux lycéennes du club d’Amsterdam. 
                                                                                                                                                       

       
 

Cordes sur ciel                                    Musée Toulouse Lautrec à Albi 

 

                       

Jeudi 28 juin : Cercle de Lecture et Douceurs chez Sabine à Arcachon. 

 

Dimanche 3 juillet : Dimanche de l’Amitié. 

 

 

                            Bonnes Vacances 
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