CERCLE FRANÇAIS DE WINCHESTER
PROGRAMME SEPTEMBRE 2017 JUILLET 2018
Mercredi 6 septembre
Chantal Witchalls – Les Fables de La Fontaine
La vie de Jean de la Fontaine. Son caractère léger. Vaux-leVicomte et Fouquet. Les animaux et le caractère
psychologique qu'ils représentent. Analyse de "la cigale et
la fourmi" et "le corbeau et le renard". L'art de La Fontaine
(la versification) - Mime avec le chat, la belette et le petit
lapin.
Mercredi 4 octobre
Tony Callen – Chansons d’amour
Vieilles et modernes, tristes et comiques, métropolitaines
et canadiennes, hyperconnues et inédites. Goûtez-les,
discutez-les, et, (pourquoi pas?) chantez-les avec le
conférencier, qui a la chanson pour violon d’Ingres.
Mercredi 15 novembre
Catherine Greensmith – Découvrir Frédéric Bazille
Mort trop jeune au front durant la guerre francoprussienne de 1870, Frédéric Bazille, un Montpelliérain de
naissance, a pourtant été un membre-clé du groupe
impressionniste. Cette conférence vise à faire découvrir cet
artiste mal connu et une partie de son œuvre. La
conférence est illustrée d'une présentation Powerpoint.
Vendredi 1 décembre
Christmas Party at St Lawrence Hall
The party will start at 19:30. There will be a delicious meal
and more. Tickets on sale nearer the time, price to be
notified.

Mercredi 24 janvier
Assemblée Générale (AGM)
Please come along to vote on our proposed new
constitution and to participate with your suggestions, ideas
and comments on how the Cercle Français de Winchester is
run.
Following the formal business John Romero will give a short
talk entitled ‘Le Tanger que j’aime’.
Mercredi 21 février
Germaine Jones – France occupée, France divisée
L'armistice de 1940, le début de l'occupation, de la
collaboration et l'instauration d'un ordre nouveau. La
France divisée, géographiquement et sur l'idéologie du
régime. L'opposition entre les "Pétainistes" et les
'Gaullistes'. Le développement de la Résistance et
l'affrontement de ses diverses factions. Période
dramatique encore si vivante dans les mémoires.
Transparents et/ou PowerPoint.
Mercredi 21 mars
Cédric Cabanne – Le féminisme en France
Le mot « féminisme » n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle.
Dès la Révolution Française l’égalité entre les sexes est
réclamée. Mais la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen néglige les femmes, puis le code civil a légalisé la
soumission des épouses. Les mouvements revendicatifs
deviennent surtout actifs dans la seconde moitié du XXe
siècle. L’obtention du droit de vote, et l’accès à l’éducation
témoignent de l’évolution des mentalités. Plus récemment,
la nomination d’un « sous secrétariat d’Etat à l’égalité
réelle » rappelle que les femmes, en 2016 n’ont toujours
pas droit à l’égalité salariale.
Mercredi 25 avril
John Dixon – Bourgogne et Beaujolais - Joyaux de la
France profonde
Ces deux parties de la même région de Bourgogne,
devenue maintenant la section ouest de la grande région
Bourgogne-Franche-Comté, sont célèbres dans le monde

entier pour leurs vins, qui, eux, diffèrent énormément en
caractère les uns des autres. La présentation examinera les
vignobles de la Bourgogne et du Beaujolais et les
différences qui distinguent la production de chaque région.
On regardera aussi les autres aspects importants de
l’histoire et de l’habitat de la Bourgogne, qui représente
tout ce qui est essentiel pour bien connaître la France
profonde, en tant que paysages, histoire et villes célèbres.
Présentation Powerpoint.
Mercredi 23 mai
Thierry Viennois – Les Français d’aujourd’hui – une
esquisse !
Dépeindre un peuple est toujours difficile mais vouloir
donner une image assez précise du Français-type s’avère
être une chose coriace. C’est pourtant ce que cet exposé
se propose de faire sur la base d’articles tirés du magazine
Le Point (avec l’accord de la Rédaction) et de l’expérience
et du jugement personnels du conférencier. Alors, râleur
ou bon-vivant ? Inventif ou sans imagination ? Travailleur
ou paresseux ? Traditionnel ou moderniste ? Audacieux ou
craintif ? Économe ou dépensier ? Nostalgique ou tourné
vers l’avenir ? Casanier ou aventurier ? Disséquons le
Français de ce début de siècle ! (durée : 1h30)
Juin
No meeting
Samedi 14 juillet
Fête Nationale
Join us for a social event to celebrate La Fête Nationale.
See website for more information nearer the time.

