Programme de Septembre 2022
Pas d’atelier Lecture / Pas de Ciné-Club
Festival Photo de la Gacilly - Lundi 12 Septembre

La 19ème édition de ce festival a pour thème «Visions d’Orient ». Vous pourrez vous retrouver sur
place vers 12h pour déjeuner avec des Lycéennes avant de vous immerger dans l’univers de
photographes d’Afghanistan, d’Iran et du Pakistan à travers des paysages, des scènes de vie ou des
portraits, qui posent question sur la place des femmes et les grands enjeux environnementaux.
Déambulation gratuite à votre rythme.
Possibilité de covoiturage. Ouvert aux maris et amis.
Contacter Christiane André avant le 5 septembre : 06.60.98.29.39 ou andre.christiane2276@gmail.com

Echange Lecture avec Rabat Jeudi 15 septembre / 17h
Le Lyceum de Vannes recevra Catherine Cusset, auteure de « La définition du bonheur ».
Un lien Zoom vous sera adressé pour suivre cet échange

« Rendez-Vous Surprise » Spécial Congrès International de Rabat - Jeudi 22 septembre / 16h
Les 6 Lycéennes du Club qui ont participé à ce Congrès vous restitueront l’essentiel de ce temps fort, tant
au niveau international que sur le contenu du programme, qui leur a permis de découvrir des lieux
emblématiques comme d’importantes villes royales ou les ruines romaines de Volubilis.
Rendez-vous au Brit Hôtel à Binic autour d’un thé à la menthe et de patisseries marocaines (offert par
le Lyceum). Inscriptions auprès de Sylvie Grondin avant le 15 septembre à grondinsylsvie@orange.fr.

Marche à l’Ile de Bréhat - Lundi 26 septembre

Marie-Christine Carrier vous informera de l’organisation de cette journée ouverte à plusieurs niveaux de
marche.
Merci de vous inscrire auprés d’elle: Tel : 06.12.58.99.04 mccarrier2002@gmail.com

Conférence par Zoom de Michelle Brieuc - Mercredi 27 septembre / 15h
« Marcel Proust de Combray à Balbec : destins croisés »
A l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance, Michelle évoquera ce grand écrivain. Après
Illiers, résidence de son enfance, il découvre Cabourg. Ayant appris qu'il y avait un hôtel
confortable, il y résidera sept étés de suite entre 1907 et 1914. 1907 est l'année où, dans la
chambre 414 du Grand Hôtel, il commence l'écriture d'une suite de romans formant une vaste
comédie humaine de plus de 200 personnages: «A la recherche du temps perdu ». Dans ce théâtre
social, se mêlent réflexions sentimentales et mémoire affective. En 1919, Marcel Proust obtient le
prix Goncourt pour son livre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Pour beaucoup de critiques,
il est le précurseur du roman moderne avec cette œuvre.
Un lien zoom vous sera adressé quelques jours avant.

Visite de Cabourg / Honfleur - 28 et 29 septembre
Au cours de la 1ère journée nous visiterons, si elle est libre, la
chambre de Marcel Proust au Grand Hôtel où il prenait souvent
ses quartiers d’été. Après déjeuner, direction la Villa du Temps
retrouvé pour une visite guidée de ce musée consacré au
patrimoine de la Côte fleurie, à l’imaginaire de Marcel Proust et
aux cultures de la Belle Epoque. En fin d’après-midi nous nous rendrons à Honfleur pour
une déambulation sur le port et un diner sur place. La journée du 29 nous découvrirons le Jardin des personnalités où
vous croiserez les bustes d’hommes ou de femmes célèbres qui y ont vécu ou séjourné. Après une pause déjeuner nous
prendrons le chemin de la ferme Saint-Siméon où se retouvaient de nombreux artistes impressionnistes.
Rendez-vous Jeudi 28 septembre à 10h30 devant le Grand Hôtel de Cabourg. Les maris et conjoints sont invités. Coût
prévisionnel des 2 journées avec 1 visite et 3 repas : environ 100€ . Réserver votre hôtel à Honfleur !
Nombre de personnes limité à 20
Merci de vous pré-inscrire auprès de MF Delahaye avant le 5 septembre : 06 10 31 55 34 mariefrance.delahaye@sfr.fr

