
            
 

9 juin 2018 

Première Biennale culturelle 

Franco-normande de Champ-Dolent 

______________________________ 

 

A la Reconquête de la langue française, 

De son art, de son terroir, de sa gastronomie et de son histoire !  

_______________________ 

ACCUEIL 

 

11h15 : apéritif et visite de Champ-Dolent par Stéphane Duyck.  

             Charisme et typicité du village emblématique de l’histoire de France et de ses libertés locales :  camp  

             romain de la légion, vitraux de Decorchemont, batailles franco-anglaises, Jacques Philippe Bordier,  

             vétéran du premier empire, etc…. 

 

11h45 : BUFFET CAMPAGNARD avec produits du terroir 

             Dessert : Grillé aux pommes et elixir des Belles Dames avec sorbet aux pommes normandes et herbes  

                             aromatiques « angelica » du Moyen-Age. 

             Vin : Hyppocras (vin médiéval aromatisé aux épices) 

 

A la mi-repas, allocution du maire, Philippe Lefort. 

__________________________ 

 

CONFERENCE SUR LE TRESOR DE LA LANGUE FRANCAISE 

 

« A la reconquête de la langue française comme langue commune de l’Europe » 

Arnaud Upinsky, Président de l’Union Nationale des Ecrivains de France (UNIEF)  

 

15h00    DEDICACE ET DEGUSTATION LOCALE 

 

            Dédicace du livre « Macron le Président Ventriloque, la Figure du Roi et la magie politique » 

             Exposition-Vente des saveurs normandes 

             Musique française ancienne par Jean-François Lefèvre du Conservatoire 

 

18h00        CLOTURE 

 
 
 



 

 Le nombre de places est limité 

 

Participation au repas : 33€ 

Participation à la conférence : 7€ 

 

Merci d’adresser votre coupon réponse accompagné de votre règlement  avant le 

 

15 MAI 2018 

 

______________________________________________________________ 

 

COUPON REPONSE 1ERE BIENNALE CULTURELLE 

 

Mr, Mme :…………………………………….. 

 

Participeront :  Buffet + conférence   oui            non      (40€) 

                        Conférence                 oui            non      (7€) 

 

 

Nombre de personne(s) :………………… 

  

Total à régler : …………€ 

 

chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Champ-Dolent à adresser au 

 

COMITE DES FETES 

Sophie BLANQUET 

25, Allée de la Grande Mare 

27190 CHAMP DOLENT 

 

Tél : Stéphane DUYCK : 06 09 04 61 21 

        Sophie BLANQUET : 06 49 65 91 86 

          


