CERCLE FRANÇAIS DE WINCHESTER
PROGRAMME SEPTEMBRE 2013 JUILLET 2014
Mercredi 18 septembre
Thierry Viennois – Bayard : le chevalier sans peur et sans
reproches !
Pierre Terrail, seigneur de Bayard, plus connu sous le nom
de Bayard ou du chevalier Bayard, était un noble
dauphinois qui s'illustra notamment comme chevalier
durant les guerres d'Italie (XVe et XVIe siècles). Sa vie est
narrée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de
Mailles, dans la très joyeuse et très plaisante histoire du
gentil seigneur de Bayart, le bon chevalier sans peur et sans
reproche.
Mardi 8 octobre
Joël Binet – Quand les gabares animaient les quais de nos
fleuves et rivières et le flottage !
Loire, Garonne, Baïse, Lot, Seine, Loing, Rhône etc...
Retrouvons les bateaux qui ont mis la voile pour le
commerce fluvial! Festival des gabares de Tours... à la
réunion des gabariers de Dordogne... vous serez tout sur les
gabares! De l'antiquité au Gaulois, du Haut moyen-âge aux
années folles.
Mardi 19 novembre
Jean-Claude Vignaud – Jardins français, Jardins anglais –
une autre forme du dialogue franco-britannique
L'objet de cette conférence est d'abord de redonner à l'art
des jardins toute sa place dans l'histoire des idées. L'art des
jardins appartient à ce que les critiques anglais appellent
très justement 'sister art'. La littérature, la peinture et la
musique ne sont pas les seules manifestations de l'esprit

anglais et de l'esprit français et l'on ne soulignera jamais
assez combien nos deux pays ont su rivaliser et dialoguer
dans cet art magnifique de la création des jardins.
Vendredi 6 décembre
Christmas Party at Littleton Millennium Memorial Hall
Note change of venue! The party will start at 19:30
prompt. Delicious food and wine; there will also be a quiz
and a raffle, and musical entertainment by accordionists.
Tickets on sale nearer the time, price £18.50.
Mercredi 22 janvier
Assemblée Générale (AGM)
Please come along and contribute your suggestions and
comments on how the Cercle Français de Winchester is run.
You may like to join our friendly committee! The short
AGM will be followed by some entertainment.
Mercredi 5 février in the Science Lecture Theatre
Guy Richeux – Marie-Antoinette revisitée
Basée sur des œuvres récentes et en particulier le livre de
Lady A. Fraser, la conférence suit la vie de la célèbre reine
de France, d'abord adulée puis vilifiée et finalement
maltraitée et guillotinée pendant la Révolution française.
Elle s'attache à montrer les points de vue opposés de ses
détracteurs et de ceux qui finissent par admirer cette
femme qui, au travers des événements extraordinaires
qu'elle vécut, montra un courage exceptionnel dans
l'adversité.
Mercredi 5 mars
Cédric Cabanne – Histoire de l’alimentation
S’alimenter, ce n’est pas seulement répondre à un besoin
physiologique! Cela participe à la diversité des cultures et à
tout ce qui contribue à modeler l'identité de chaque
peuple. Les techniques de production agricole, les
structures sociales, les représentations diététiques et
religieuses, forment une vision du monde et des traditions
lentement construites au cours des siècles. La France a joué
un grand rôle dans cette histoire de l’alimentation, utilisant

l’infinie palette des saveurs de ses terroirs, mais s’ouvrant
aussi aux influences extérieures.
Mercredi 21 mai
Thirza Vallois – Paris, Capitale de la fête
A la sortie de la Révolution française, Paris, las de tant de
violence, fait place à la fête. Celle-ci va perdurer jusqu'à la
Grande Guerre. Toutes les classes sociales y participent, le
long des Grands Boulevards et leurs alentours en premier
lieu. Par beau temps les Champs-Elysées se joignent à la
fête, bientôt Montmartre. Tous ceux lieux de plaisir furent
immortalisés par les artistes de l'époque. En nous y rendant
à travers leur regard, nous assisteront à la naissance de la
société du spectacle et à sa mutation en une industrie.
Mercredi 25 juin
Elisabeth Le Doze – A l’assaut de Mont Blanc
Le Mont Blanc, lieu magique et splendide, constitue le point
culminant des Alpes. Gravir le toit de l’Europe fut et reste
le rêve de nombreux alpinistes qui affluent comme les
touristes à Chamonix chaque année. Première ascension
par de Saussure au 18e siècle, création des premiers Jeux
Olympiques d’hiver, exploration scientifique du site,
romans passionnants de Frison-Roche, tragédie récente
dans le Tunnel : autant de moments qui ponctuent cette
présentation riche en anecdotes et photos.
Lundi 14 juillet
Fête Nationale
As the 14th falls on a Monday in 2014 we may do
something different this year. Suggestions would be
appreciated. See website for more information nearer the
time.

