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Les îles du monde grec : la Crète minoenne
 
La société Intermèdes propose sous ma conduite un voyage en Crète à la
découverte des sites minoens (7-14 mai 2022). Bien sûr, nous verrons les
grands palais minoens de Cnossos, Malia, Phaestos et Zakros, ainsi que les
autres sites minoens comme Archanes ou Gournia (comme sur l'image) ; sans
oublier au passage la culture orthodoxe avec les monastères de Toplou et
Arcadi. C'est un programme culturel complet. 
 
Se préparer à la visite avec les conférences : 
 
- "Les femmes, le parfum et l'amour en Grèce ancienne", le 28 mars à 19h
(12euros) avec Talivera. e-café en visioconférence (logiciel zoom) - inscription
ici 
 
- "Olbia-de-Provence, une cité grecque en Gaule", le 7 avril à 18h (entrée libre
sur réservation) avec le service culturel de la municipalité de Brignoles -
informations et réservation ici

Malte : une île entre Grecs 

Renseignements pour le voyage en Crète (7-14 mai)
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et Carthaginois
 
Conférence le 31 mars à 14h30 en
visioconférence (logiciel zoom) avec
l'Université du temps libre du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile. 
 
Des nécropoles montrent l’arrivée
concomitante des vases grecs et
carthaginois. Grâce à un cippe de
Malte, écrit en langue grecque et
phénicien, l'abbé Barthélémy a pu
déchiffré la langue phénicienne.  
 
(4.5 euros pour les non adhérents.
réservation et inscription obligatoires
au 0442180806 ou à l'adresse
utl.pae@ampmetropole.fr)

Se renseigner ici »

La Sicile : entre Grecs et
Carthaginois

 
Voyage en Sicile avec la Société
Intermèdes du 22 au 29 mai. 
 
Un voyage culturel en Sicile qui
évoque l'histoire mouvementée de
l'île : les temples grecs d'Agrigente,
le théâtre romain de Taormine, les
mosaïques byzantino-normandes de
Palerme, le baroque sicilien de Noto
jalonnent ce voyage découverte. 
 
Se renseigner ici >>

VISITES GUIDEES

A noter prochainement, deux expositions que je vous ferai découvrir:
 
- "Les Etrusques, une civilisation de la Méditerranée" au Musée de la
Romanité de Nîmes (15 avril-23 octobre). Un départ d'Aix-Marseille prévu le
1er juin. J'attends encore de recevoir l'autorisation exceptionnelle de droit de
paroles dans l'exposition temporaire pour lancer les inscriptions. 140 oeuvres
étrusques seront présentées notamment celles du Musée Guarnacci de
Volterra actuellement en rénovation. Voir avec Odile Milliart (odile@ailleurs-
culture.com). 
 
- "Raoul Dufy, l'ivresse de la couleur" à l'Hôtel de Caumont (Aix-en-
Provence) - du 6 mai au 18 septembre. Je vous propose des visites guidées
pour le mois de juin (jeudi 2 juin, mardi 21 juin). Vous pouvez vous inscrire à
l'adresse https://my.weezevent.com/raoul-dufy-exposition-1
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CONFERENCES EN ARCHEOLOGIE DANS LE VAR

Si vous êtes dans le Var la semaine du 7 au 12 mars, le Département propose
une série de conférences et d'expositions. 
Vous pouvez télécharger le programme complet ici. 
Notez par exemple deux journées d'étude: 
- JEUDI 10 MARS 2022 - à l'abbaye de la Celle (Brignoles) - "la refondation de l'Empire
romain par Constantin le Grand" 
- SAMEDI 12 MARS 2022 - au centre culturel de Saint Raphaël - l'actualité de la
recherche en archéologie dans le Var 
 
A bientôt, 
Claire Joncheray 
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