
 

 

               Programme d’Octobre 2022   

Cercle de Lecture - Vendredi 7 octobre/ 14h30 
Pour une reprise d’activités en douceur Nicole Vernet propose le livre : « La Patience des traces » de Jeanne 
Benhameur. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué.                                                     
                                                                                     Merci de vous inscrire auprès de Nicole. Tel : 06.78.27.00.82       

 Opération « Coup de Pouce » - Lundi 10 octobre / 16h 
Chaque année, dans le cadre du Bol de riz, il vous était proposé de participer à une action de 
mécénat ou à caractère social. En 2022, et toujours dans le même esprit, nous vous invitons à 
rencontrer au Lycée Hôtelier de Saint-Quay : Simon l’Hostis, un brillant musicien briochin de 19 

ans, en Cycle Spécialisé guitare (formation musicale et écriture) au Conservatoire de Saint-Brieuc. 
Il sera accompagné par le Directeur de La Villa Carmélie et son professeur et il nous donnera un 
aperçu de son talent en nous interprétant plusieurs morceaux de son choix lors d’un concert d’une 
demi-heure. Vous aurez donc l’opportunité de lui accorder une bourse pour sa dernière année, en 

versant une participation de 15 euros par chèque (voire plus si vous le souhaitez) à adresser à notre trésorière Mijo Flory. 
Un goûter suivra, réalisé par les élèves du Lycée Professionnel. Goûter offert par le Club. 
                                                                Rendez-vous à 16h au Lycée Professionnel Hôtelier de Saint-Quay, 10 rue Pierre Loti 
                                                                                Inscriptions auprès de MF Delahaye avant le 1er octobre au 06 10 31 55 34       

Ciné-club - Mardi 11 octobre / 14h 
Le titre du film retenu vous sera communiqué ainsi que le lieu de rendez-vous à l’issue. 
                                                Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence :  beatricedelafargue@orange.fr 

Assemblée Générale Nationale à Caen - 18/19 et 20 octobre 
Cette année le temps fort de notre Fédération aura lieu dans la capitale normande où se 
renconteront des Lycéennes des 16 clubs de France. A l’ordre du jour de cette AGN : vote de 
nouveaux statuts, bilan des actions menées par les clubs et élection d’une nouvelle Présidente 
Nationale et des membres de son Bureau. 

Conférence théâtrale de Michelle Brieuc - Jeudi 27 octobre /18h 

« Armande Béjard, Mademoiselle Molière »                                                          
Comédienne française du Grand siècle, Armande Béjart est née à une date et en un lieu 
incertains, et elle est morte à Paris le 30 novembre 1700. Michelle Brieuc retracera le parcours 
de celle qui a été pendant 11 ans l’épouse de Molière, qui a écrit pour elle de nombreux rôles, 
dont celui de Célimène dans Le Misanthrope. Interprète et inspiratrice de ses chefs-d’œuvre, 
elle excelle surtout dans les rôles d’ingénues et de grandes coquettes du théâtre de son 

mari. Son talent, tant dans le tragique que dans le comique, a été reconnu de tous ses 
comtemporains.  
Personnalité contrastée, elle a fait l’objet, de son vivant même, d’une biographie romancée, La 

Fameuse Comédienne (1867), très venimeuse à son égard, maintes fois rééditée au cours des 
siècles suivants. À partir de ce roman biographique diffamatoire est apparu le thème d’un Molière hanté par les 
infidélités de sa femme et progressivement rongé par la jalousie au point de s’en rendre de plus en plus malade.  
   Rendez-vous Salle des Côteaux à Plédran, rue Roger Vercel, à 18h pour cette conférence théâtrale émaillée d’extraits 

      de rôles d’Armande joués par des Lycéennes, suivie d’un apéritif dinatoire. Maris et amis sont cordialement invités. 

                                                                                                                                    Parking à proximité - Coût 25 euros/personne 

                                                                         Bulletin d’inscription et chèque sont à adresser avant le 5 octobre à  Mijo Flory  

                                                                                                                   Ker Maudez, 3 chemin de Kerpalud 22660 Ploubazlanec 

 Marche - Lundi 31 octobre  / 14h30 
 Vous serez informées de la difficulté de la marche et d’un lieu de rendez-vous. 
              Inscription auprés de Marie-Christine Carrier: Tel : 06.12.58.99.04 ou mccarrier2002@gmail.com       
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