CERCLE FRANÇAIS DE WINCHESTER

thèmes les plus importants, avant de considérer quelquesuns des plus beaux vitraux de France et de Grande
Bretagne.

PROGRAMME SEPTEMBRE 2016 JUILLET 2017

Vendredi 25 novembre
Christmas Party at St Lawrence Hall
The party will start at 19:30 prompt. Delicious food and
wine and more. Tickets on sale nearer the time, price £25

Mercredi 7 septembre
Catherine Greensmith – Français d’outre-Atlantique
Cette conférence illustrée de diapositives et accompagnée
de chansons permet de découvrir la langue, la vie et la
culture des immigrants français qui se sont installés au
Canada, en particulier les Acadiens au Cap Breton et bien
sûr le Québécois, ou bien ceux qui décidèrent de tenter leur
chance en Louisiane. Pourquoi le fossé de siècles, de
l’Atlantique et de la culture les séparent-ils encore du Vieux
Monde ?

Mercredi 18 janvier
Assemblée Générale (AGM)
Please come along and participate with your suggestions,
ideas and comments on how the Cercle Français de
Winchester is run.

Mercredi 5 octobre
Joël Binet–Haut-Bassin de l’Yonne, Aube et Amençon,
berceau de la Gaule donc de l’histoire de France
Astérix résistant contre les Romains n’aurait pas dû être en
Bretagne mais haute-Bourgogne et Champagne, régions qui
protègent Lutèce et qui ont fait donner ‘Du Canon’ pour
protéger la capitale. Aisne, Oise et Marne furent une
pépinière de peintres et de poètes. Les ‘Années Folles’
firent naître des guinguettes recherchées par les Artistes et
la Haute Société cherchant à s’encanailler en se mêlant
avec la classe ouvrière. ‘Quand le jazz est là! La java s’en
va…’ Tout un passé, toute une histoire.
Mercredi 16 novembre
Nicole Mezey –L’Art du Vitrail
La France est la patrie des plus beaux vitraux du Moyen Age
mais, au-delà de leur beauté, ces chefs d’œuvre sont le
résultat d’une technique difficile et raffinée. Nous
examinons en détail les étapes de ce processus et les

Mercredi 8 février
Cédric Cabanne – Le Judaïsme en France
Si au cours des XIXe-XXe siècles, la France fut le refuge de
communautés juives européennes, on oublie parfois que la
présence de juifs en France est beaucoup plus ancienne. En
fait, l’histoire des Juifs de France est antérieure à la Nation
française. On remarque cette communauté à chaque étape
de la construction de l’Etat, une longue présence qu’on
trouve encore inscrite dans le territoire. Le regain de
l’antisémitisme est porteur de doutes, certains sont tentés
par l’aliyah. Un déchirement pour la France et sa
communauté juive.

Mercredi 15 mars
Germaine Jones–Symboles et Emblèmes de France
Royaux, impériaux ou républicains ; gaulois, civils ou
militaires : Comment et pourquoi ont-ils été choisis ?
Certains ont disparu, d’autres sont de véritables
institutions. Découvrez l’origine des symboles et emblèmes
de France les plus connus : la fleur de lys, le coq gaulois,
l’abeille impériale, le drapeau tricolore, Marianne, la
Marseillaise, la croix de Lorraine ainsi qu’un aperçu sur les
médailles et décorations décernées par la France.

avril
No meeting.
Mercredi 17 mai
Thierry Viennois – Un petit tour de certaines expressions à
la mode
Quelle que soit la langue qu’on apprend, le vocabulaire et
la grammaire sont importants mais les expressions tout
autant! Les expressions sont ’la respiration’ d’une langue,
ce qui lui donne un charme particulier et la met sous une
lumière plus belle, mélancolique, drôle ou sarcastique!
Comme la langue elle-même, les expressions évoluent. Elles
naissent, perdurent ou disparaissent. Voici un florilège
d’expressions qui me tiennent à cœur et certaines,
nouvelles, qui nous sont ‘imposés’ par nos jeunes. Sans en
oublier quelques-unes, qui ont disparu ou qui sont moins
utilisées mais qui valent leur pesant d’or.
Mercredi 14 juin
Vincent Raymond-Barker – La poésie française de Villon
jusqu’au présent
Le conférencier commençait sa licence d’Anglais à
l’Université de Kent où on a exigé que chaque étudiant
fasse trois matières en première année. C’est ainsi qu’il a
étudié, grâce à un certain Roger Cardinal, un poème
d’Apollinaire qui lui a fait comprendre qu’il voulait se
spécialiser en français…surtout la poésie. Cette conférence
vous présentera des poèmes de Villon, Baudelaire, Prévert,
Apollinaire et Bonnefoy et d’autres encore ; on pensera à
l’instant, au temps qui passe, à la nostalgie, à l’au-delà…et
on passera quelques minutes sur le Pont Mirabeau à Paris.
Conférence illustrée, calme et informative, avec de la
musique (quelques poèmes chantés).
Vendredi 14 juillet
Fête Nationale
Join us for a social evening to celebrate La Fête Nationale.
See website for more information nearer the time.

