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Le mot de la présidente

Chers lecteurs,

Notre Association pour Les Journées de l’Antiquité 
vous présente encore et pour la 30ème fois son 
programme de visites, conférences, ateliers en 
Provence-Alpes-côte-d’Azur et en Languedoc-
Roussillon. Un vaste programme qui répertorie une 
centaine de manifestations de Mars à Juin 2019.

Vous y retrouverez des rendez-vous incontournables, 
comme les visites de sites incontournables tels que 
Glanum, l’Hôtel de Sade, la via aurelia, le site d’Entremont 
mais aussi de nouveaux événements sauront retenir 
votre intérêt comme la participation au festival latin 
grec le 22 mars au Musée Granet. 
Je voudrais rappeler que notre association a pour 
vocation de permettre la diffusion la plus large possible 
de la culture antique. Il est évident pour nous que 
cela doit s’appuyer sur une collaboration avec les 
enseignants en collège et en lycée. Un rendez-vous 
patrimonial et fédérateur qui renforce la visibilité 
patrimoniale de notre région.

Aux enseignants qui souhaiteraient que des 
manifestations culturelles puissent avoir lieu dans leur 
établissement, nous voulons signifier la disponibilité de 
professeurs, chercheurs pour intervenir en s’adaptant 
aux besoins du programme. Nous en appelons 
également aux musées, et aux institutions pour qu’ils 
accueillent les conférences de notre prochaine édition, 
en fonction des expositions prévues. Notre adresse 
électronique peut servir à entrer en contact avec nous à 
cette fin aussi : aja.aix@gmail.com
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Pour finir, je voudrais remercier une fois encore vous 
le public qui vous déplacez souvent nombreux mais 
aussi l’ensemble des acteurs, des adhérents et des 
organisateurs qui ne comptent pas leur temps bénévole. 

Notre travail et notre présence à tous montre que 
l’Antiquité est plus que jamais utile à la compréhension 
de notre monde moderne. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une très belle édition 
2019 des Journées de l’Antiquité. 

Jennifer Kirkoz 
Présidente de l’Association pour les Journées de 

l’Antiquité
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Pour perpétuer et resserrer nos relations culturelles, en 
créer de nouvelles, nous avons fondé une Association 
pour les Journées de l’Antiquité (AJA). Elle a pour 
vocation de recenser les manifestations et d’en animer 
certaines dans les Bouches-du Rhône essentiellement 
et de valoriser les richesses patrimoniales évoquant 
l’antiquité déjà présentes dans les musées, les sites 
archéologiques, les bibliothèques mais aussi de créer 
des événements en partenariat avec d’autres structures 
pour faire connaître les découvertes récentes, des sites 
peu connus et d’en informer le plus grand nombre. 
Ne cessons pas de tisser des liens, soyons force de 
propositions et créons des synergies nouvelles...

Association pour les Journées de l’Antiquité
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme

5, rue du Château de l’Horloge,13094 AIX-en-
PROVENCE Cedex 2
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BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2019
> Adhésion individuelle :
Nom :                                                                         Prénom : 
Adresse :

  
Courriel (important) : 

> Adhésion pour une Association / Institution :
Nom de l’Association / Institution :

Adresse :

  
Courriel : 
Nom du correspondant :                                                    Prénom : 
Adresse :

  
Courriel : 

Nota : Nous attirons votre attention sur l’importance pour nous d’avoir votre courriel.

> Au titre de ce renouvellement pour l’année 2019 (possibilité de 
réduction fiscale) :

o Je règle, par chèque, une cotisation de : 

 o Membre bienfaiteur :  30 € ou plus : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

 o Membre actif : 20 €

 o  Membre actif couple: 30 €

 o Etudiant : 5 €

o J’ai déjà acquitté ma cotisation.

o Je suis correspondant gracieux (pour les institutions)

Fait à :                                                                                            le :                  /                /2019 
Signature :

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre chèque, libellé à l’ordre de «AJA», à :
Sylvain Brocquet, MMSH, 5 rue du château de l’horloge, 13094 Aix en 
Provence cedex 2.



- 7 -

Journées de
l’Antiquité 2019XXX es

> L’Association  aja.aix@gmail.com
Présidence :  Jennifer Kirkoz (CNRS) 
  06 71 78 48 26
Vice-Présidence :  Pedro Duarte 
  (Université Aix-Marseille) 
  06 83 48 79 24 
Trésorier :  Sylvain Brocquet 
  (Université Aix-Marseille) 
  04 42 52 43 42

> Communication/Presse : 
  Centre Paul-Albert Février (CNRS-AMU)
  Patricia Zuntow : 04 42 52 43 42 
  pzuntow@mmsh.univ-aix.fr

> Espace pédagogique des Sciences de l’Antiquité, MMSH
5 rue du Château de l’Horloge 13094 Aix-en-Provence cedex

> site internet : aja-paca.fr
> Rejoignez notre groupe facebook : 
Association pour les Journées de l’Antiquité
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Le 3ème jeudi du mois 
jusqu’en juin 
18h30-20h 
Arles
Maison de la Vie Associative, 
3 bd des Lices 13200 Arles

A partir du 16 février
Marseille 
Musée d’Archéologie 
méditerranéenne-centre de la Vieille 
Charité, 2, rue de la Charité
13002 Marseille. 

Jusqu’au 22 avril 
Arles 
Musée départemental 
Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Du lundi 8 
au vendredi 12 avril
Arles
Musée départemental 
Arles antique 

Les rendez-vous récurrents
Les Jeudis d’Arelate
cycle de conférences sur l’Antiquité
Public averti
Organisation : Emmanuelle CARRIE
carrie.arelate@gmail.com
 04.90.49.47.11
www.festival-arelate.com

Exposition «civilisations antiques»
Visites commentées à 11h et 15h.
 04.91.14.58.59/97

Exposition L’armée de Rome, 
la puissance et la gloire
 04.13.31.51.03
www.arles-antique.cg13.fr

Stage 6-11 ans : gastronomie, entre art de la 
table et éveil des sens
Une séance au musée pour découvrir les plantes 
romaines et les arts de la table sera suivie au 
Mas des enfants par des ateliers autour de la 
gastronomie.

Organisation : l’association Môm’Arles
Information et réservation : 
momarles@momsud.com

Journées de l’Antiquité 2019
Toutes les manifestations de la brochure sont :
- GRATUITES et SANS RESERVATION dans la limite des 
places disponibles sauf mention d’un tarif et d’une 
réservation obligatoire 
- destinées à TOUT PUBLIC sauf indication contraire.
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Mars
Dimanche 10 mars
11h-12h
Arles
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
BP205 - 13635 Arles Cedex

Lundi 11 mars
15h
Aix-en-Provence
Mairie d’Aix, salle des mariages 
(parking Pasteur)
13100 Aix-en-Provence

Jeudi 14 mars
18h30
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

Vendredi 15 mars
17h30
Balaruc-les-Bains
Jardin antique méditerranéen,
rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains

Vendredi 15 mars
18h
Le Cap-d’Agde
Musée de l’Ephèbe, 
avenue des Hallebardes
34300 Le Cap-d’Agde

Minerve, la majestueuse
Après une découverte de la déesse Minerve dans 
les collections du musée, un spectacle de théâtre 
d’ombres sera proposé, invitant les enfants à 
plonger dans l’univers magique et multiple de la 
déesse de l’intelligence, des arts et de la paix !

Intervenants  : la Compagnie LunaSol et Geneviève 
Vergos-Rozan, médiatrice au MDAA 
Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte
Réservation obligatoire :  04.13.31.51. 48

Le mythe d’Europe dans l’art
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de 
l’ARELAM

Organisation : « Les Amis des Musées d’Aix »
Edithmoigne13@gmail.com 

Réseaux d’échanges entre mondes hallstattien 
et méditerranéen aux VIe et début Ve siècles avant 
notre ère.

Conférence de Bruno Chaume, chargé de recherches, 
CNRS
 04.67.99.77.20 
www.montpellier3m.fr/lattara

La villa Getty, reconstitution d’une villa antique 
à Los Angeles
Conférence de Laurent Fabre, chef du service 
archéologie et patrimoine de Sète Agglopôle.

Organisation : Sète Agglopôle Méditerranée
jam@agglopole.fr 
 04.67.46.47.92
www.patrimoine.agglopole.fr

2014-2018 : Le chantier des collections au Musée 
Fleury de Lodève
Conférence d’Yvonne Papin, conservatrice du 
patrimoine et directrice du Musée Fleury

Réservation conseillée :  04.67.94.69.60
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Samedi 16 mars 
14h30 
Perpignan
Université de Perpignan, bât. F1, 
amphi Y, 52 avenue Paul-Alduy, 
66860 Perpignan

Samedi 16 mars
14h30
Alès
Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, 155 rue du Faubourg de 
Rochebelle, 30100 Alès

Samedi 16 mars 
17h 
Le Vigan
Centre culturel «Le Bourilhou», 
rue de la Carrierasse

Samedi 16 mars
17h 
Saint-Estève
Salle Méditerranée, 
place Méditerranée, 
66240 Saint-Estève

Dimanche 17 mars
11h-12h15
Arles
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

L’oppidum du Puig Rom (Rosès, Empordan) 
Conférence d’Ana Maria Puig et Eva Subias-Pascual

Organisée par l’Association archéologique des 
Pyrénées-Orientales (AAPO)
 04.68.55.06.91 
www.aapo-66.com/contact/ 

L’art étrusque
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de 
l’ARELAM
Organisation : Association culturelle Thalassa
Tarifs : 
adhérents : 3 €, 
non-adhérents : 7 €, 
étudiants : 5 € 
 06.84.02.23.52 (Hélène Pascual)
helene.pascual@thalassa.asso.fr 

Inauguration des 30es Journées de 
l’Antiquité  :  «  L’esprit de la romanité dans le 
patrimoine de la culture de Nîmes et du Gard »
Conférence par Jean-Luc Benel, historien d’art et 
chancelier du Docte Collège des consuls de Nîmes.

A 19 h un buffet est offert aux participants 
Organisation  : Club histoire et archéologie en pays 
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69 
lebourilhou@club-internet.fr 

Dans l’intimité de Toutankhamon  : ce que 
révèlent les objets de son trésor
Conférence de Florence Quentin, égyptologue et 
écrivain

Organisation : Les Amis de l’Egypte ancienne
Tarif : 6 € 
inscription obligatoire :  04.68.92.22.01

Visite thématique : le royaume d’Hadès
Intervenante :  Christine Berthon

Tarif : 3 € , en plus du billet d’entrée. 
Sans réservation, billet mis en vente le jour même, 
dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.
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Dimanche 17 mars
11h-12h15
Arles
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Dimanche 17 mars
10h - 18h
Arles
Au Palais de l’Archevêché

Mercredi 20 mars
14h et 15h
Montpellier
Site Saint-Charles 2 de l’UPV, 
salle 209, rue Henri-Serre

Mercredi 20 mars
18h30
Montpellier
Auditorium du site Saint-Charles 2, 
de l’UPV rue Pierre-Serre
34000 Montpellier

Jeudi 21 mars
18h
Montpellier
Site Saint-Charles 2 de l’UPV, 
salle Kouros 002
34000 Montpellier

Visite thématique : retour sur les grands chantiers 
archéologiques de ces 50 dernières années
Intervenante : Alice Vallat

Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée, 
billet mis en vente le jour même, dans la limite des 
places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.

Envie d’apprendre à tisser comme les Romains ? 
Initiez-vous au tissage aux plaquettes d’une ceinture 
ou d’un galon !
Tout public à partir de 15 ans
Tarif : 20 € la journée
Atelier gratuit pour les adhérents d’Arelate
Renseignements :  04 90 49 47 11
carrie.arelate@gmail.com 
Notes  : Prévoir le pique-nique, matériel non fourni, 
possibilité d’acheter votre laine teintée à la main sur 
demande auprès de l’association.
8 personnes maximum

I/ Aristophane, L’Assemblée des femmes
Conférence de Frédéric Trajber (université d’Aix-
Marseille)
II/ Xénophon d’Ephèse à l’école d’Homère
Conférence de Mathilde Aussedat (Université Paul-
Valéry)

Organisation  : UFR I et Département de langues et 
littératures anciennes de l’UPV
 04.67.99.39.01
brigitte.perez@univ-montp3.fr 

Mythes et auteurs de l’Antiquité dans le Capital 
de Marx 
Humour, imaginaire, analyse et engagements
Conférence de Serge Ressiguier, agrégé de lettres 
classiques et spécialiste de Marx
Des textes anciens seront lus par le Groupe de 
Théâtre Antique (GTA) de l’université Paul-Valéry.

Organisation  : ARELAM et Département de langues 
anciennes de l’UPV
 06.83.29.11.68
ressiguierserge@wanadoo.fr

Her-our. Néférousy. Une métropole à deux têtes 
en Moyenne-Egypte
Conférence de Romain Ferreres, docteur en égyptologie
Organisation  : SEBAYT, Association Montpellier 
Egyptologie
sebayt.association.montpellier@gmail.com 
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Vendredi 22 mars
10h
Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle, 
devant la pavillon populaire
34000 Montpellier

22 mars 
18h-19h15
Aix-en-Provence
Musée Granet, 18, 
rue Roux Alphéran, 
13100 Aix-en-Provence

Samedi 23 mars 
17h 
Le Vigan
Centre culturel «Le Bourilhou», 
rue de la Carrierasse
30120 Le Vigan

Dimanche 24 mars
15h30
Sallèles d’Aude
Musée, allée des Potiers,
11590 Sallèles

Mardi 26 mars 
10h-13h
Marseille
Espace Fernand Pouillon, 
sur le campus du Centre 
Saint-Charles de l’Université 
d’Aix-Marseille,
3, Place Victor Hugo, 
13331 Marseille cedex 3

Lecture publique d’extraits de l’Iliade d’Homère 
Dans le cadre du Festival Européen latin-grec

Organisation  : ARELAM et Groupe de Théâtre 
Antique de l’UPV
 06.70.27.74.95
fjcturpin@gmail.com

Conférence «  L’Iliade, de la prestation orale à 
l’écrit » dans le cadre du festival européen latin-grec
Intervenants : Frédéric Trajber et Didier Pralon
Organisateur  : Journées de l’Antiquité et Musée 
Granet 
 04.42.52.88.57

Impressions de voyage en Sicile gréco-romaine
Présentation du film Sicile, conservatoire des 
cultures méditerranéennes (récit de voyage de 
l’Association Pont-du-Gard et Patrimoine)  ; film et 
conférence de Jean-Yves Gréhal, vice-président de 
l’association
Organisation  : Club histoire et archéologie en pays 
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69 
lebourilhou@club-internet.fr 

« Visite des guides incompétents »
Par la Compagnie Artscène Lutin

Gratuit avec l’entrée au musée (5/3 €)
Organisation : musée Amphoralis, 
 04.68.46.89.48 
amphoralis@legrandnarbonne.com 

Théâtre indien classique et contemporain  : 
premier volet, « Scène contemporaine » 
Série de conférences publiques.
Intervenants  : Elisabeth Naudou, Martine Chemana, 
Hemlata Giri-Loussier (chercheurs et enseignants de 
l’Université d’Aix-Marseille)
Organisation : Maison du théâtre d’AMU

Notes :
- Cette série de conférences constitue le premier 
volet de la journée «  Théâtre indien classique 
et contemporain  », dans le cadre de la Semaine 
internationale du théâtre à AMU.
- Elle sera suivie d’un buffet indien (payant).
- Le second volet, «  Scène sanskrite  », aura lieu à 
Aix-en-Provence à partir de 15h, et sera suivi d’un 
spectacle (danse et théâtre) au théâtre Vitez.
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Mardi 26 mars 
15h-18h
Aix-en-Provence
Pôle multimédia (salle de colloque) 
sur le campus de la faculté des 
lettres d’Aix-en-Provence 
(2e bâtiment à droite en entrant), 
29 avenue Robert Schuman, 
13090 Aix-en-Provence

Mardi 26 mars 
19h-21h
Aix-en-Provence
Sur le campus de la faculté des 
lettres d’Aix-en-Provence, 
29 avenue Robert Schuman, 
13090 Aix-en-Provence

Scène sanskrite. Série de conférences publiques 
sur le théâtre en Inde ancienne, ses sources 
littéraires et ses prolongements actuels.
Intervenants  : Julie Rocton, Guy Vincent, Jyoti Garin, 
Muriel Calvet, Sylvain Brocquet (enseignants et 
chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille). 
Avec le soutien de l’Ambassade de l’Union indienne

Organisateur : Maison du théâtre d’AMU, Association 
pour les journées de l’Antiquité.

Notes :
- Réservation facultative : 
sylvain.brocquet@orange.fr
- Cette série de conférences fait partie de la demi-
journée «  Scène sanskrite  », deuxième volet de la 
journée « Théâtre indien classique et contemporain », 
dans le cadre de la Semaine internationale du 
théâtre à AMU. Il est suivi, à 19h, d’un double 
spectacle donné au théâtre Vitez, dans le « Cube », 
sur le même campus  : mise en espace d’une pièce 
du théâtre classique par les étudiants de théâtre et 
récital de Bharatanâtyam par Armelle Choquard.

Scène sanskrite : Danse et théâtre classiques.
Lecture et mise en espace de la pièce de Bhâsa, 
Le Fardeau de Karna, puis Récital de Bharatanâtyam 
par Armelle Choquard
Théâtre Antoine Vitez, dans le « Cube »
Intervenants : Étudiants de master 2 théâtre, Armelle 
Choquard, Julie Rocton

Organisateur : Maison du théâtre d’AMU, Association 
pour les journées de l’Antiquité. Avec le soutien de 
l’Ambassade de l’Union indienne.

Notes (réservations, conditions particulières) :
- Réservation facultative mais préférable : 
sylvain.brocquet@orange.fr
- Possibilité de parking derrière le théâtre, rue du 
Moulin-de-Testas
- Ce spectacle fait partie de la demi-journée « Scène 
sanskrite », deuxième volet de la journée « Théâtre 
indien classique et contemporain  », dans le cadre 
de la Semaine internationale du théâtre à AMU. Il 
est précédé d’une série de conférences publiques 
données au «  Pôle multimédia  », sur le même 
campus.
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Mercredi 27 mars
14h et 15h
Montpellier
Site Saint-Charles 2 de l’UPV, 
salle 209, rue Henri-Serre
34000 Montpellier

Mercredi 27 mars
17h30
Lattes
Auditorium du Musée 
archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

Mercredi 27 mars 
18h30 
Montpellier
Auditorium du musée Fabre, 
boulevard Bonne-Nouvelle, 
34000 Montpellier

Jeudi 28 mars
18h
Arles
Auditorium du musée (200 places)
Musée départemental Arles antique 
Presqu’île du cirque romain 
13635 Arles

Vendredi 29 mars
17h
Nîmes
Collège Samuel Vincent, 
27 rue de Saint-Gilles, 30000 Nîmes
(entrée par portillon sur 
l’avenue du Sergent-Triaire)

I/ Le double dans l’Héautontimoroumenos de 
Térence
Conférence de Marion Faure-Ribreau (Paris I)
II/ L’oralité dans la narration des Métamorphoses 
d’Apulée
Conférence de Joseph Dalbera (Université de Corte)

Organisation  : UFR I et Département de langues et 
littératures anciennes de l’UPV
 04.67.99.39.01 (Brigitte Pérez) 
brigitte.perez@univ-montp3.fr 

Le mythe d’Europe dans l’art
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de 
l’ARELAM
Organisation : Association Art et culture
 06.10.20.39.20 
william.wanackere@wanadoo.fr 

Les mystères du puits antique de l’Auribelle 
(Pézenas, Hérault)
Conférence de Stéphane Mauné, directeur de recherche 
au CNRS
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité 
museefabre.montpellier3m.fr

La piraterie et la marine romaine
Conférence  de Claude Sintès, conservateur en chef, 
commissaire de l’ exposition l’armée de Rome, la 
puissance et la gloire

Le mythe d’Europe dans l’art
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de 
l’ARELAM
Organisation : Association des Argonautes
genevieve.polge@wanadoo.fr
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Samedi 30 mars
10h - 18h30  
Nîmes
Carré d’Art, Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Samedi 30 mars
14h
Ambrussum-Villetelle
Musée de site d’Ambrussum, 
chemin d’Ambrussum, 
34400 Villetelle

Samedi 30 mars
15h
Béziers
Musée du Biterrois, 
Caserne Saint-Jacques, 
rampe du 96e
34500 Béziers

Samedi 30 mars 
17h 
Le Vigan
Centre culturel «Le Bourilhou», 
rue de la Carrierasse
30120 Le Vigan

Samedi 30 mars
18h
Saint-Sériès
La Volta, salle culturelle, 
1 rue du Paradis, 
34400 Saint-Sériès

Dimanche 31 mars
15h30
Sallèles d’Aude
Musée, allée des Potiers,
11590 Sallèles

IXe forum du livre péplum « Mare nostrum » Rome 
et la Méditerranée
Interventions de Claude Aziza, Giroflée Jamin, 
Véronique Krinks, Dominique Le Brun, Claude Sintès, 
Gille van Heems. 
Voir programme sur le blog de Carpefeuch  : 
carpefeuch.over-blog.com

A midi  : remise du Prix Annie Peysson couronnant 
l’auteur de la meilleure BD antiquisante 2018. 
Organisation  : Association Carpefeuch  et libraires, 
sous l’égide de la municipalité de Nîmes.
 06.75.92.79.25

Archéo Murder, la visite où tout bascule 
A partir de 12 ans

Gratuit sur réservation obligatoire 
 04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr 

 
Les bas-reliefs de David d’Angers
Visite/conférence par C. Gontié
 04.67.36.81.61
www.ville-beziers.fr

Fouilles récentes et dernières découvertes sur les 
remparts de Nîmes 
Conférence avec projections de Richard Pelle, 
archéologue de l’INRAP
Organisation  : Club histoire et archéologie en pays 
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69 
lebourilhou@club-internet.fr 

L’Art romain III : l’art des fresques
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de l’ARELAM

Participation aux frais : 3 €, inscription préférable
 04.67.86.09.00 
www.arts-cultures.com

Visite guidée du musée
Entrée au musée : 5/3 €
Organisation : musée Amphoralis, 
 04.68.46.89.48 
amphoralis@legrandnarbonne.com 
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Mercredi 3 avril
17h
Lattes
Auditorium du Musée 
archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 
34970 Lattes

Vendredi 5 avril
18h
Le Cap-d’Agde
Musée de l’Ephèbe, 
avenue des Hallebardes
34300 Le Cap-d’Agde

Vendredi 5 avril
19h
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

Du samedi 6 avril
au dimanche 6 octobre
10h-19h
Nîmes
Musée de la Romanité, 
16 boulevard des Arènes

Dimanche 7 avril
11h
Arles
Auditorium du musée 
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Avril
L’art étrusque
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de l’ARELAM
Organisation : Association Art et culture
 06.10.20.39.20 
william.wanackere@wanadoo.fr 

Le chantier des collections archéologiques de 
Nîmes
Conférence de Dominique Darde, conservatrice du 
patrimoine et directrice du Musée de la Romanité.
Réservation conseillée :  04.67.94.69.60

Projection du film primé aux Rencontres 
d’Archéologie de la Narbonnaise L’Enigme de la 
tombe celte d’Alexis de Favitski 

Organisateur : Site archéologique Lattara
Entrée libre dans la limite des places disponibles
 04.67.99.77.20 
www.montpellier3m.fr/lattara

Pompéi, un récit oublié
Exposition ; conférences de spécialistes
Entrée : 8/6 €
 04.48.21.02.10
museedelaromanite.fr

Coup de cœur : le repos du guerrier
Après toutes ces fureurs guerrières un peu de calme 
et de volupté.
Intervenante  : Pierrette Nouet, guide conférencière, 
nous fait partager ses coups de coeur pour des grandes 
figures de l’histoire antique. 
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles.
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Dimanche 7 avril 
14 h 30 -vers 16 h 30
Aix-en-Provence 
Oppidum d’Entremont, 
960 av. Fernand Benoit, 
13090 Aix-en-Provence 
(route d’Aix à Puyricard)

Mercredi 10 avril
18h30 
Montpellier
Auditorium du musée Fabre, 
boulevard Bonne-Nouvelle, 
34000 Montpellier

Samedi 13 et dimanche 
14 avril
10h30 à 16h
Sallèles d’Aude
Musée, allée des Potiers,
11590 Sallèles

Samedi 13 avril
14h30
Montpellier
Site Saint-Charles 2, de l’UPV, 
salle des colloques 02
34000 Montpellier

Samedi 13 avril 
17h 
Le Vigan
Centre culturel «Le Bourilhou», 
rue de la Carrierasse
30120  Le Vigan

Visite guidée de l’oppidum gaulois d’Entremont
Circuit à pied d’environ 1 km
Intervenant : Jean-Louis Charrière
Organisateur : Association Archéologique Entremont, 
contact@asso-archeo-entremont.com, 
 06 75 63 44 72

Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les mineurs. 
Rendez-vous sur le site, au pied du rempart. Ne 
convient pas aux personnes à mobilité réduite. 
Parking gratuit à l’entrée. Visite annulée en cas de 
pluie.
Plus d’infos sur http://www.asso-archeo-entremont.
com/renseignements2.html

Le sport aux thermes, pourquoi ?
Conférence de Michel Blonski, agrégé d’histoire, 
chercheur associé à l’UMR 8210
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité 
museefabre.montpellier3m.fr

Week-end adulte  : écoconstruction, théorie et 
pratique (pisé, torchis…)
Animé par un archéologue spécialiste de la construction 
en terre.
A partir de 14 ans
Inscription obligatoire, participation de 25 € 
(apporter son pique-nique)

Organisation : musée Amphoralis, 
 04.68.46.89.48 
amphoralis@legrandnarbonne.com 

La pierre sculptée de Cruis (Alpes de Haute-
Provence) et le bestiaire médiéval
Conférence avec projections de Michel Griffe, université 
Paul-Valéry

Organisation : ARELAM
 04.64.52.23.96
michel.griffe@free.fr

Les pirates contre Rome 
Conférence avec projections de Claude Sintès, 
conservateur en chef du patrimoine et directeur du 
Musée de l’Arles Antique, auteur d’un ouvrage sur le 
sujet qui sera mis en vente sur place.
Organisation  : Club histoire et archéologie en pays 
viganais atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69 
lebourilhou@club-internet.fr 
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Samedi 13 et dimanche 
14 avril
Arles
Musée départemental Arles antique, 
dans le jardin Hortus 10h-18h,
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Samedi 13 avril
17h 
Saint-Estève
Salle Méditerranée, 
place Méditerranée, 
66240 Saint-Estève

Dimanche 14 avril
15h-18h
Chateauneuf-les-
Matigues
Musée des amis du Castrum Vetus et 
abri préhistorique de la Font 
de la font-aux-Pigeons
13220 Chateauneuf-les-Matigues

Dimanche 14 avril
11h-12h15
Arles
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Dimanche 14 avril
14h30
Arles
Auditorium du musée (200 places) 
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Clôture de l’exposition avec la Légion VIII 
Augusta et la Légion VI Ferrata qui installent 
leur campement au pied du musée. La vie 
quotidienne des légionnaires romains n’aura 
plus de secret pour vous ! 
10h30 : Cérémonie à Minerve
11h et 15h30  : Parade et manœuvres de l’armée 
romaine, démonstrations (tortue, ligne de bataille...). 
Au programme, vie quotidienne et paquetage du 
légionnaire romain. 
Durée 45 mn environ.
 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

Le monde des anciens Egyptiens à travers les 
amulettes d’une collection privée
Conférence de Laure Bazin-Rizzo, docteur en 
égyptologie
Organisation : Les Amis de l’Egypte ancienne

Tarif : 6 €, inscription obligatoire :  04.68.92.22.01

Visite commentée de l’abri et du musée 
conservant le matériel des fouilles
RDV à 15h au musée, montée des ruines pour un 
départ à pieds vers le site situé à 300m.
Intervenants : bénévoles de l’Association
Organisation : Association des Amis de Castrum-
Vetus
 04.42.79.81.56

Visite thématique : le portrait romain
Intervenante : Alice Vallat

Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée.  
Billet mis en vente le jour même, dans la limite des 
places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.
 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

La place des Arlésiens dans la légion
Intervenant  : René Cubaynes, fondateur de la Légion 
VIII Augusta

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr
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Mercredi 17 avril
10h–12h
Narbonne
Auditorium de la médiathèque 
du Grand-Narbonne, esplanade 
André-Malraux, 1 bd Frédéric-Mistral, 
11100 Narbonne

Jeudi 18 avril
18h
Montpellier
Site Saint-Charles 1 de l’UPV, 
salle 004
34000 Montpellier

Jeudi 18 avril,
18h30
Bouzigues
Musée ethnographique de l’étang 
de Thau, quai du Port de Pêche, 
34140 Bouzigues 

Dimanche 21 avril
11h-12h15
Arles
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du cirque romain
BP205 - 13635 Arles Cedex 

Dimanche 21 avril
14h30 à 17h30
Sallèles d’Aude
Musée, allée des Potiers,
11590 Sallèles

Mardi 23 au 
dimanche 28 avril
49 rue de Valserres 
05000 Gap

Des demi-dieux grecs d’hier aux super-héros 
d’aujourd’hui
Conférence de Lionel Sanchez, docteur en histoire

Organisation : ARELAM-Narbonne (Christine Dardé)
 06.62.10.22.72
christine.darde273@orange.fr 

Origines et développement de la momification 
artificielle du Prédynastique à la fin de l’Ancien 
Empire
Conférence de Chloé Girardi, docteur en archéologie  ; 
UPV
Organisation  : SEBAYT, Association Montpellier 
Egyptologie, 
sebayt.association.montpellier@gmail.com 

Les cités sous-marines à travers la littérature 
Conférence de Marc Sauer, adjoint au directeur des 
musées d’Agde, suivie d’une séance de signature 
(trilogie d’anticipation Amaru)
Réservation recommandée 

Organisation : Sète Agglopôle Méditerranée
 04.67.78.33.57
www.patrimoine.agglopole.fr 
 

Visite thématique : Arles paléochrétienne
Intervenante : Alice Vallat
Tarif : 3 € en plus du billet d’entrée. 
Sans réservation, billet mis en vente le jour même, 
dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.
 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

Atelier de fouille et démonstration de tournage
Animation : une potière et des archéologues 
A partir de 6 ans
Inscription conseillée
Gratuit avec l’entrée au musée (5/3 €)
Organisation : musée Amphoralis, 
 04.68.46.89.48 
amphoralis@legrandnarbonne.com 

Le festival de l’Antiquité de GAP aura lieu  avec 
pour thème les merveilleux voyageurs. 
Il sera constitué de conférences, concerts , lectures 
et d’une exposition. En outre, un bateau imitant une 
illustration d’un vase grec construit par les collégiens 
de St Bonnet sera exposé à la Grange avant de 
naviguer sur la Luye.
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Mercredi 24 avril
10h à 12h 
et 13h30 à17h30
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

Vendredi 26 avril 
18h30-20h30
Marseille
Lycée l’Olivier,14 rue Robert Coffy, 
Marseille

Samedi 27 avril
18h
Saint-Sériès
La Volta, salle culturelle, 
1 rue du Paradis, 
34400 Saint-Sériès

Dimanche 28 avril
11h-12h
Arles
Musée départemental
Arles antique
Presqu’île du cirque romain
13635 Arles

Conférences  : Enée par Dolorès Pralon, professeur 
honoraire de langue et littérature latines ;  Pythéas 
par  Didier  Pralon,  professeur émérite de langue et 
littérature grecques ; Jason par Christian Graglia, 
professeur agrégé de lettres classiques ; Ulysse et les 
femmes par Josette Lalin, professeur agrégé de lettres; 
Ulysse de  Joyce par Jean Ebrard,  professeur agrégé 
d’anglais.
Lecture  : larges extraits de L’Odyssée par la troupe 
de La Marelle.
Récital musical et poétique  : les merveilleux 
voyageurs  avec Serge Durand , pianiste et les 
comédiens de la troupe de La Marelle.
Exposition  : Les merveilleux voyageurs avec les 
artistes  Jeanine Marcoux, Odile Gédies, Jacques 
Bardoux , Gérard Boisard, Paul-Aimé Brochier et 
Florent Mermier.
Organisateur : Association «Théâtre de La Marelle»
Raymonde THERAUBE  06 11 58 12 87 

A la mode antique
Journée d’archéologie expérimentale
Organisateur  : Site archéologique Lattara en 
partenariat avec les étudiants du Diplôme national 
des métiers d’art et de design du lycée Champollion 
de Lattes
 04.67.99.77.20 
www.montpellier3m.fr/lattara

Les femmes prennent le pouvoir ! 
un extrait de Lysistrata d’Aristophane par la troupe 
de l’atelier théâtre des lycéens, mis en scène par 
Pierre Chapuset.
A partir de 19h, une conférence d’Anne-Sophie Luiggi 
sur le thème  : «La femme dans la vie publique à 
Athènes, réalité et fantasmes»

L’Art romain IV : l’art romain existe-t-il ?
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de l’ARELAM
Organisateur : La Volta
Participation aux frais : 3 €, 
inscription préférable
 04.67.86.09.00 
www.arts-cultures.com

Visite en famille : mythologie : des histoires 
d’arbres, de fleurs et de fruits
Six personnages en quête de vérité et d’une 
autre façon de regarder. Objets détournés, 
illustrés, chantés, mouvementés, ces personnages 
deviennent les acteurs d’une prestation scénique au 
seuil du réel, en équilibre sur les mots, les pieds au 
sol et la tête dans les nuages. C’est surréaliste !
Intervenante : une médiatrice du musée
Pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte 
Réservation obligatoire :  04 13 31 51 48 
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Vendredi 3 mai
18h
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
15h30
Arènes de Nîmes

Samedi 4 mai
14h30-16-30
Lançon de Provence
Oppidum d’Entremont, 
960 av. Fernand Benoit, 
13090 Aix-en-Provence 
(route d’Aix à Puyricard)

Dimanche 5 mai 
14 h 30 -vers 16 h 30
Aix-en-Provence

Samedi 11 mai
14h30
Alès
Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, 155 rue du Faubourg 
de Rochebelle, 30100 Alès

Mai
Xes Grands jeux romains  sur le thème «  Les rois 
barbares »
Tarifs et programmes sur le site : 
www.arenes-nimes.com 

Visite commentée de la Via AURELIA, cette voie 
Romaine du sud de la France
RDV à 14h30 précises sur le parking INTERMARCHÉ 
de Lançon-Provence.
Covoiturage possible à partir du parking pour 
rejoindre le site à 2km 
Bruno TASSAN (chercheur indépendant sur les vestiges 
de la Via Aurelia)
Se munir de bonnes chaussures, d’un chapeau et 
une bouteille d’eau en cas de forte chaleur. 
Annulation de la visite en cas de pluie ou d’orage 
Prévenir à l’avance pour la présence de tout groupe 
de plus de 10 personnes, par mail : 
bt@brunotassan.com 

Visite guidée de l’oppidum gaulois d’Entremont
Circuit à pied d’environ 1 km
Intervenant : Jean-Louis Charrière
Organisateur : Association Archéologique
Entremont, 
contact@asso-archeo-entremont.com
 06 75 63 44 72

Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les mineurs
Sans réservation. Rendez-vous sur le site, au pied du 
rempart. Ne convient pas aux personnes à mobilité 
réduite. Parking gratuit à l’entrée. 
Visite annulée en cas de pluie.
Plus d’infos sur http://www.asso-archeo-entremont.
com/renseignements2.html

Le mythe d’Europe dans l’art
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de l’ARELAM
Organisation : Association culturelle Thalassa

Tarifs : 
adhérents  3 €
non-adhérents  7 € 
étudiants   5 € 
 06.84.02.23.52 (Hélène Pascual)
helene.pascual@thalassa.asso.fr 
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Mercredi 12 juin
17h – 18h30
Aix-en-Provence
Maison méditerranéenne des 
sciences de l’Homme, 
5 Rue Château de l’Horloge, 
13090 Aix-en-Provence 

Dimanche 12 mai
14h30
Montpellier
Centre Culturel Lacordaire,
6 rue des Augustins
34000 Montpellier

Samedi 18 mai
14h30
Saint-Remi de Provence
Avenue Vincent Van Gogh, 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 18 mai
14h
Montpellier
Site Saint-Charles de l’UPV, 
rue Henri-Serre
34000 Montpellier

Samedi 18 mai 
14h30 
Perpignan
Université de Perpignan, bât. F1, 
amphi Y, 52 avenue Paul-Alduy, 
66860 Perpignan

Samedi 18 mai
19h
Ambrussum-Villetelle
Musée de site d’Ambrussum, 
chemin d’Ambrussum, 
34400 Villetelle

Le mythe d’Oedipe, 
au carrefour de l’interprétation
Intervenante : Hélène Moreau

Le mythe d’Europe dans l’art
Conférence de Mireille Sanchez, présidente de l’ARELAM

Organisation : Association culturelle Thalassa
Tarifs : 
adhérents  3 € 
non-adhérents  7 €
étudiants   5 € 
 06.84.02.23.52 (Hélène Pascual)
helene.pascual@thalassa.asso.fr 
 

Visite guidée de Glanum
Réservation dans la limite des places disponibles à : 
aja.aix@gmail.com 

L’Antiquité au cinéma. Panorama historique
Conférence, avec projection d’extraits de films, par 
Claude Aziza, Paris III
Organisation : ARELAM
 04.64.52.23.96
michel.griffe@free.fr

Bilan scientifique de fouilles sous-marines et 
subaquatiques 
(Côte vermeille, Puits de Bellegarde, Tyr [Liban])
Intervenants de l’ARESMAR (Association pour les 
recherches sous-marines en Roussillon)

Organisée par l’Association archéologique des 
Pyrénées-Orientales (AAPO),
 04.68.55.06.91 
www.aapo-66.com/contact/ 

Nuit européenne des Musées. 
Inauguration de l’exposition 
« Sous la garrigue… le forum »
Exposition visible jusqu’au 31 octobre.
 04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr 
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Samedi 18 mai
19h -23h
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 
34970 Lattes

Samedi 18 mai
20h
Loupian
Musée de site gallo-romain 
Villa-Loupian, 
route départementale 158 E4

Mercredi 22 mai
18h30 
Montpellier
Auditorium du musée Fabre, 
boulevard Bonne-Nouvelle, 
34000 Montpellier

Jeudi 23 mai
Journée d’étude
Aix-en-Provence
A la MMSH, 5, rue du 
Château-de-l’Horloge, 
13094 Aix-en-Provence cedex 2 
(salle à préciser)

Jeudi 23 mai
10h – 17h
Ambrussum-Villetelle
Musée d’Ambrussum, 
chemin d’Ambrussum, 
34400 Villetelle

Nuit européenne des Musées
L’archéologie en musique
Intervenants : François Ceccaldi (musicien), Eve Jouret, 
Karina Pantaléo (danseuses et chorégraphes)

Organisateur : Musée de Lattes
Entrée libre
 04.67.99.77.20 
www.montpellier3m.fr/lattara

Nuit européenne des Musées. 
Les bacchantes à Bacchus 
Déambulation contée par la compagnie Galates.
Visite libre du musée et du site archéologique

Organisation : Sète Agglopôle Méditerranée
 04 67 18 68 18 
villaloupian@agglopole.fr 

Le sport au féminin en Grèce ancienne  ; du 
spectacle au spectaculaire, des pratiques à 
l’imaginaire
Conférence de Florence Gherchanoc, professeure 
d’histoire grecque, Université Paris-Diderot

Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité 
museefabre.montpellier3m.fr

La création lexicale dans les textes médicaux 
gréco-latins : néologisme et métaphore
Journée d’études, scientifique, organisée par Valérie 
Bonet et Divna Soleil 
Inscription ? ? ? ? ?

Rencontres académiques « Cléopâtre », 
entre collégiens de 3e et lycéens de 2e (latinistes et 
hellénistes) 
Intervenants  : Médiateurs du Patrimoine du site 
d’Ambrussum et Mireille Sanchez

Organisation  : ARELAM, en partenariat avec le 
Rectorat de Montpellier et le Musée d’Ambrussum
 04.67.02.22.33 (Laetitia Duret), 
ambrussum@paysdelunel.fr 
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Jeudi 23 mai
18h
Montpellier
Site Saint-Charles 2 de l’UPV, 
salle Kouros 002

Samedi 25 mai
14h30-18h30
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 
34970 Lattes

Volailles, astronomie et dissemblance : 
nouvelles investigations sur la relation texte-image 
dans la documentation égyptienne
Conférence de Simon Thuault, docteur en égyptologie
Organisation  : SEBAYT, Association Montpellier 
Egyptologie, 
sebayt.association.montpellier@gmail.com 

Lattara en flammes. Après-midi «  Meurtre et 
mystère » 
Organisateur : Site archéologique Lattara
Payant sur réservation
 04.67.99.77.20
www.montpellier3m.fr/lattara
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Samedi 1er juin
Lagarde Freynet

Mercredi 12 juin
18h30 
Montpellier
Auditorium du musée Fabre, 
boulevard Bonne-Nouvelle, 
34000 Montpellier

Jeudi 13 juin
18h
Montpellier
Site Saint-Charles 1 de l’UPV, 
salle 004
34000 Montpellier

Samedi 15 juin 
15 h -vers 17 h
Aix-en-Provence
Oppidum d’Entremont, 
960 av. Fernand Benoit, 
13090 Aix-en-Provence 
(route d’Aix à Puyricard)

Samedi 15 juin
15h
Narbonne
Salle des Synodes, Palais des 
Archevêques

Juin
Rencontre avec l’historien Julien Loiseau, 
conférence en plein air
lieu et horaire en cours de programmation : contacter 
aja.aix@gmail.com 

La foi dans l’arène : les martyrs chrétiens dans la 
peinture
Conférence de Pierre Stepanoff, conservateur du 
patrimoine au Musée Fabre

Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité 
museefabre.montpellier3m.fr

Une histoire de familles : les prêtres d’Akhmîm en 
Haute-Egypte
Conférence de Marion Claude, docteur en égyptologie

Organisation  : SEBAYT, Association Montpellier 
Egyptologie
sebayt.association.montpellier@gmail.com 

Visite guidée de l’oppidum gaulois d’Entremont
Circuit à pied d’environ 1 km
Intervenant : Jean-Louis Charrière

Organisateur : Association Archéologique Entremont
contact@asso-archeo-entremont.com 
 06 75 63 44 72

Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les mineurs. 
Rendez-vous sur le site, au pied du rempart. Ne 
convient pas aux personnes à mobilité réduite. 
Parking gratuit à l’entrée. Visite annulée en cas de 
pluie.
Plus d’infos sur http://www.asso-archeo-entremont.
com/renseignements2.html

Les ports antiques de Narbonne
Conférence de Corinne Sanchez, archéologue, CNRS
Organisation  : Ville de Narbonne, dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Archéologie
 04.68.90.31.34
palais@mairie-narbonne.fr
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Samedi 15 et dimanche 
16 juin
14h-19h
Lattes
Musée archéologique Henri-Prades, 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

Samedi 15 et dimanche 
16 juin
10h-12h
14h-18h
Balaruc-les-Bains
Jardin antique méditerranéen, 
rue des Pioch

samedi 15 juin 
14h30 
1, rue du Parage
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 15 juin
17h 
Saint-Estève
Salle Méditerranée, 
place Méditerranée, 
66240 Saint-Estève

Dimanche 16 juin 
14h OU 15h30 
Aix-en-provence
Musée Granet, 
18, rue Roux Alphéran
13100 Aix-en-Provence

Journées Nationales de l’Archéologie  : ateliers  , 
jeux, projection de films, conférences
Samedi à 16 h30 : Les fouilles des Hauts de Lattes, 
présentation des principaux résultats
Conférence d’Isabelle Daveau, archéologue INRAP
Dimanche à 16h30 : Préhistoire, Antiquité et bande 
dessinée
Conférence de Marc Azéma, archéologue et réalisateur, 
en présence de Jean-Claude Golvin, archéologue et 
dessinateur

Organisateur : Site archéologique Lattara
 04.67.99.77.20 
www.montpellier3m.fr/lattara

Visite libre du jardin et animations
Intervenants  : archéologues du service archéologie de 
Sète Agglopôle 

Organisation : Sète Agglopôle Méditerranée
 04.67.46.47.92
www.patrimoine.agglopole.fr
jam@agglopole.fr 

Visite guidée de l’Hôtel de Sade
Intervenant : guide du site
Réservation dans la limite des places disponibles à : 
aja.aix@gmail.com 

Vie et mort des dieux égyptiens
Conférence de Nadine Guilhou, docteur en égyptologie

Organisation : Les Amis de l’Egypte ancienne
Tarif : 6 €
inscription obligatoire :  04.68.92.22.01

Visites des salles d’Entremont 
Intervenante  : Mylène Margail, médiatrice culturelle/ 
Education Departement
Tarif : entrée du musée. 
Sans inscription et dans la limite des places 
disponibles
 04.42.52.88.57

Comme chaque année, le programme des Journées 
nationales de l’Archéologie (14,15,16 juin) sera 
disponible sur https://journees-archeologie.fr
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Mardi 18 juin
17h à 19h
Marseille
Bibliothèque de l’Alcazar, 
58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Jeudi 20 juin
9h-12h30
14h-17h30
Aix-en-Provence
MMSH 5, rue du Château-de-
l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence 
cedex 2 (salle à préciser)

Vendredi 21 juin
9h-12h30
14h-17h30
Aix-en-Provence
MMSH 5, rue du Château-de-
l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence 
(salle à préciser)

Liberté, égalité, fraternité dans la démocratie 
antique
Salle de conférence
Conférence Emmanuèle Caire (spécialiste de l’histoire 
des idées politiques en Grèce classique) 

Stage d’épigraphie de l’Inde ancienne  : 
écritures, supports, langues, contenus  ; lecture 
d’inscriptions en moyen-indien et en sanskrit 
(Aśoka, Gupta, Haravardhana, Cola)
Public averti 
Intervenant : Sylvain Brocquet, professeur de langue et 
littérature sanskrites à l’Université d’Aix-Marseille

Organisateur : AJA
Manifestation gratuite

Notes :
- Inscription obligatoire auprès du professeur  : 
acarya@orange.fr
- Les documents de travail seront envoyés aux 
inscrits par courriel avant le stage.
- Repas sur place à la MMSH 
(cafétéria ou pique-nique).
- Il est demandé aux participants d’adhérer à 
l’Association pour les journées de l’Antiquité 
(s’adresser au professeur pour recevoir le formulaire 
ou adhérer au moment du stage).

Stage de sanskrit védique : aperçu sur la langue 
védique, lecture d’hymnes et de textes en prose. 
Intervenant : Sylvain Brocquet, professeur de langue et 
littérature sanskrites à l’Université d’Aix-Marseille
Public averti

Organisateur : AJA
Manifestation gratuite

Notes :
- Inscription obligatoire auprès du professeur  : 
acarya@orange.fr
- Les documents de travail seront envoyés aux 
inscrits par courriel avant le stage.
- Repas sur place à la MMSH 
(cafétéria ou pique-nique).
- Il est demandé aux participants d’adhérer à 
l’Association pour les journées de l’Antiquité 
(s’adresser au professeur pour recevoir le formulaire 
ou adhérer au moment du stage).
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Stage de sanskrit classique, 1re journée : lecture 
de textes épiques (Mahâbhârata), poétiques 
(Kâlidâsa, Amaru) et techniques (Dandin)
Public averti
Intervenant : Sylvain Brocquet, professeur de langue et 
littérature sanskrites à l’Université d’Aix-Marseille
Organisateur : Les Journées de l’Antiquité

Notes :
- Inscription obligatoire auprès du professeur  : 
acarya@orange.fr
- Les documents de travail seront envoyés aux 
inscrits par courriel avant le stage.
- Stage destiné à un auditoire possédant des bases 
en sanskrit (lire la Nâgarî et connaître la grammaire 
élémentaire)
- Repas obligatoire sur place (13 ou 14 €) – c’est la 
condition pour disposer de la salle.
- Il est demandé aux participants d’adhérer à 
l’Association pour les journées de l’Antiquité 
(demander le formulaire au professeur ou adhérer 
lors du stage).

Stage de sanskrit classique, 2nde journée : lecture 
de textes épiques (Mahâbhârata), poétiques 
(Kâlidâsa, Amaru) et techniques (Dandin).
Intervenant : Sylvain Brocquet, professeur de langue et 
littérature sanskrites à l’Université d’Aix-Marseille
Organisateur : Les Journées de l’Antiquité

Notes :
- Inscription obligatoire auprès du professeur  : 
acarya@orange.fr
- Les documents de travail seront envoyés aux 
inscrits par courriel avant le stage.
-Stage destiné à un auditoire possédant des bases 
en sanskrit (lire la Nâgarî et connaître la
grammaire élémentaire)
- Repas obligatoire sur place (13 ou 14 €) - c’est la 
condition pour disposer de la salle.
- Il est demandé aux participants d’adhérer à 
l’Association pour les journées de l’Antiquité 
(demander le formulaire au professeur ou adhérer 
lors du stage).

L’An VIII. Soirée gallo-romaine  : campement 
romain, démonstrations et ateliers participatifs. 
Spectacle son et lumière sur le pont romain
Buvette et restauration sur place
 04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr 
 

Samedi 22 juin
10h-13h
14h30-18h 
Aix-en-Provence 
Restaurant « Le Coton rouge »
(Chez Rachel), 
4 chemin du Coton rouge, 
13100 Aix-en-Provence

Dimanche 23 juin
9h-12h 
13h30-16h30
Aix-en-Provence
Restaurant « Le Coton rouge » 
(Chez Rachel), 
4 chemin du Coton rouge, 
13100 Aix-en-Provence

Samedi 29 juin
De 17h 
à la nuit tombée
Ambrussum-Villetelle
Musée de site d’Ambrussum, 
chemin d’Ambrussum, 
34400 Villetelle
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Les Journées de l’Antiquité sont organisées chaque année 
bénévolement par des associations culturelles et des établis-
sements publics en partenariat avec l’Association pour les 
Journées de l’Antiquité en Languedoc-Roussillon et de l’As-
sociation pour la recherche et l’enseignement des langues 
anciennes, Montpellier (ARELAM-CNARELA).

Pour les informations concernant l’actualisation du pro-
gramme (manifestations supplémentaires, éventuelles modi-
fications et annulations) l’AJA dispose : d’un groupe facebook 
« Association pour les Journées de l’antiquité » et d’un site 
internet aja-paca.fr
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Retrouvez le programme 
sur notre site internet : aja-paca.fr
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