Programme du
PRINTEMPS REGIONAL DE L’ANTIQUITE GRECQUE ET ROMAINE 2008
La « Semaine nationale de l’Antiquité » se déroule du 10 au 17 mars 2008.
NOUVEAU ! Cette année, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire du
Puy-en-Velay, dirigé par Géraldine DABRIGEON, nous propose non seulement deux visites guidées (une pour les adultes et
une pour les enfants) qui figurent dans le programme ci-dessous, mais peut aussi mettre au point des visites pour les groupes
scolaires.
Contacts : téléphone : 04.71.04.37.16 ; courriel : geraldine.dabrigeon@agglo-lepuyenvelay.fr.
Pour la deuxième année, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine du Haut-Allier, Pays d’art et
d’histoire, dirigé par Marilyne AVONT, nous propose des actions. Outre les trois visites guidées qui figurent dans le
programme ci-dessous, des visites pour les groupes scolaires sur l’influence de l’Antiquité gréco-romaine dans l’art roman, à
Brioude, à Chanteuges et à Saint-Cirgues, en particulier, sont envisageables.
Contacts : téléphone : 04.71.77.28.30 ; courriel : accueil@haut-allier.com.
Comme les années passées, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Riom Communauté, Pays
d’art et d’histoire, dirigé par Marie-Anne BARNIER, a mis au point toute une série d’activités regroupées dans un « Mois de
l’Antiquité ». A côté des conférences et visites guidées qui figurent dans la liste ci-après (à la fin de février et en mars), des
visites pour les groupes scolaires sont possibles.
Contacts : téléphone : 04.73.38.99.94 ; courriel : patrimoine@riom-communaute.fr.
Comme ces deux dernières années, le service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Moulins, Ville d’art
et d’histoire, dirigé par Sophie GUET, à côté d’actions en direction du grand public et des enfants, propose aux scolaires des
visites-ateliers d’une durée de 2 h. 30 environ, sur les deux thèmes suivants :
les ordres antiques dans la ville de Moulins,
la mythologie dans le décor sculpté moulinois.
Une collaboration autour de projets longs (pour un trimestre voire une année, de type « classe patrimoine » par exemple)
est envisageable.
Contacts : téléphone : 04.70.48.01.33 ; courriel : patrimoine@ville-moulins.fr.
La collaboration menée sur 2005, 2006 et 2007 avec le Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët de Saint-Flour, sur des
thématiques diverses à destination des élèves des écoles, collèges et lycées, mais aussi à destination du grand public - grâce
en particulier à Madame Florence RAYNAUD, chargée de l’accueil des publics - doit malheureusement s’interrompre cette
année en raison de travaux d’envergure qui empêchent les visites de groupes dans ce musée.
Le musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, en partenariat avec le service éducatif du service départemental de
l'archéologie du Cantal, reconduit ce qu’il proposait les années précédentes, à savoir une "Quinzaine de l'Antiquité", cette
année du mardi 25 mars au vendredi 4 avril 2008 :
 animations autour du temple d'Aron, sur site et au musée d'art et d'archéologie d'Aurillac ;
 projection de films en rapport avec l'Antiquité, au musée d'art et d'archéologie :
titres programmables :
- Une ville romaine en Gaule (15 mn)
- Il y a 2000 ans le verre (15 mn)
- Vu du ciel (15 mn)
- Les aventures de Persée (14 mn)
- Bâtisseurs et artisans du passé (25 mn)
- Sur la trace des Celtes (52 mn)
Contacts :
Brigitte LEPINE, directrice du musée d'art et d'archéologie d'Aurillac ;
Didier VIGNES, agent du patrimoine au service éducatif, chargé de l'accueil des classes au musée d'art et d'archéologie
d'Aurillac ;
Musée d'art et d'archéologie, 37, rue des Carmes, 15000 Aurillac ; tél : 04.71.45.46.10 ; fax : 04.71.45.46.92 ; www-villeaurillac.fr.
Horaires du musée d’art et d’archéologie :
ouverture au public : 10h-12h et 14h-18h ;
accueil des classes : du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h, sur réservation ;
entrée gratuite pour les moins de 18 ans.
Le tout nouveau musée départemental de la céramique à Lezoux, qui accueille cette année la Journée académique
des langues anciennes, propose, outre ses collections permanentes, une exposition temporaire intitulée "L'Europe et la
Gaule romaine. Voies commerciales et moyens de transport", du 5 avril au 31 octobre 2008.
Contacts :
Fabienne GATEAU, directrice ;
Carole FONTAINE, professeur correspondant culturel, chargée d’aider les enseignants de collège et de lycée ;
carole.fontaine@ac-clermont.fr ;
Musée départemental de la céramique, rue de la République, 63190 Lezoux ; tél. 04.73.73.94.39.

-

Horaires :
ouverture au public : à partir du 1er février 2008 (le musée étant fermé en janvier), tous les jours sauf le mardi, de 10h à
17 h (jusqu'en avril) ou 18 h (à partir de mai) ;
entrée et visite libre gratuites le premier dimanche du mois ; visites guidées des collections permanentes le dimanche
après-midi à 15 h ;
quatrième Journée du Livre : dimanche 2 mars.

Le département archéologie du musée Bargoin de Clermont-Ferrand présente, outre ses salles d’exposition
permanente (dont l’espace Préhistoire vient d’être totalement réaménagé) :
 jusqu’au 11 mai 2008, dans le hall d’entrée (en accès libre), la paire de fibules en or trouvée à Corent
en 2005 ;
 jusqu’au 25 mai 2008, à travers les salles du rez-de-chaussée, une exposition temporaire intitulée
« La parure, de l’art au symbole ».
Contacts :
Christine BOUILLOC, directrice ; Chantal LAMESCH, conservatrice ;
Céline TIXIER, chargée des animations, pour les visites jeune public, temps scolaire et vacances (visites-ateliers, …) :
ctixier@ville-clermont-ferrand.fr ;
Jean-Claude GAUDIAT, professeur correspondant culturel, chargé d’aider les enseignants de collège et de lycée dans la
préparation des visites avec leurs élèves : jcgaudiat@ville-clermont-ferrand.fr ;
Musée Bargoin, 45, rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand ; tél. 04.73.42.69.70 ; fax 04.73.42.69.00 ;
musee.bargoin@ville-clermont-ferrand.fr ; www.clermont-ferrand.fr ; adresse du site (en cours de réalisation) développé
en collaboration avec le C.R.D.P. d’Auvergne : http://crdp.acclermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/BARGOIN/index.htm.
Horaires :
ouverture au public : du mardi au samedi de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h., et le dimanche de 14 h. à 19 h. ;
entrée et visite libre gratuites le premier dimanche du mois ; visites guidées de l’exposition les samedis à 14 h. 30.

JANVIER
 Tous les samedis du mois
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 14 h 30 : visite guidée de l’exposition
« La parure. De l’art au symbole » (organisation Musée Bargoin et Association Fourmi)
 Mardi 29 janvier
Courpière, Salle d’animation, place de la Cité administrative, 20 h. : conférence « Les jeux olympiques » par Delphine
VIELLARD et Christiane SAMSON (dans le cadre de « La semaine magnifique », organisation association Art, culture et
patrimoine)
 Mercredi 30 janvier
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 15 h. : visite de l’exposition « La
parure, de l’art au symbole » par Jean-Claude GAUDIAT (visite gratuite destinée aux enseignants munis de leur carte
professionnelle et sur inscription préalable au 04.73.42.69.70)

FEVRIER
 Tous les samedis du mois
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 14 h 30 : visite guidée de l’exposition
« La parure. De l’art au symbole » (organisation Musée Bargoin et Association Fourmi)
 Mercredi 6 février
Clermont-Ferrand, Faculté des lettres, 29, boulevard Gergovia (salle 339), 14 h. 30 : présentation de la pièce
d’ARISTOPHANE, Les femmes à l’assemblée (organisation Département de grec de l’Université Blaise-Pascal)
Cette présentation sera suivie de la participation à la représentation de la pièce, au théâtre du Valet de Cœur, le
vendredi 8 février au soir. (Les inscriptions sont closes à la date d’édition de ce programme, mais chacun peut
prendre une place pour une autre date en s’adressant directement au Valet de cœur.)
 Jeudi 7 février
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme, rue Ledru (amphithéâtre 219), 18 h. 30 : conférence « Autour de
Gallia Victrix » par Renée CARRE (organisation Utere Felix)
 Mercredi 13 février
Clermont-Ferrand, Faculté des lettres, 29, boulevard Gergovia (salle affichée sur le panneau d’informations générales du
département de langues anciennes, ou sur le blog du département de grec : http://ubp-grec.blogspot.com), 14 h. 30 : rencontre
avec Jean-Yves LENOIR, metteur en scène de la pièce d’ARISTOPHANE, Les femmes à l’assemblée, donnée au théâtre du
Valet de Cœur, et avec certains acteurs (organisation Département de grec de l’Université Blaise-Pascal)

 Vendredi 15 février
Le Puy-en-Velay, Centre Pierre-Cardinal, 20 h. 30 : lecture (en traduction française) des Satires d’Horace (organisation
Cercle de lecture de l’association Guillaume-Budé de Haute-Loire)
 Samedi 16 février
Clermont-Ferrand, hôtel de Grandseigne, 12, rue Pascal, 15 h., 16 h. et 17 h. : visites guidées de la chambre d’honneur,
dont les peintures, à sujets antiques, viennent d’être restaurées et remises en place (organisation Office du tourisme et des
congrès de Clermont-Ferrand : inscription préalable obligatoire en raison du nombre limité de places)
 Dimanche 24 février
Lezoux, musée départemental de la céramique, rue de la République, 15 h. : visite guidée des collections permanentes
 Vendredi 29 février
Riom, Maison des associations (salle du tribunal), 20 h. : conférence « L’âge du fer, âge de paysans et d’artisans » par
Vincent GUICHARD (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté ; entrée
gratuite)

MARS
 Tout le mois de mars
Brives-Charensac, médiathèque municipale, 36, avenue Charles-Dupuy : exposition d’ouvrages sur le théâtre antique et le
théâtre moderne
Le Puy-en-Velay, librairie Chat perché, 24, rue Saint-Jacques : vitrine d’ouvrages pour la jeunesse en rapport avec
l’Antiquité
Riom, librairie Robin, rue de l’Hôtel de ville : vitrine d’ouvrages sur l’Antiquité
Riom, librairie Horizons, 75, rue du Commerce : table d’ouvrages sur l’Antiquité
Vichy, librairie A la page, 5, rue Sornin : table et vitrine consacrées à l’Antiquité gréco-romaine
 Tous les samedis du mois
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 14 h 30 : visite guidée de l’exposition
« La parure. De l’art au symbole » (organisation Musée Bargoin et Association Fourmi)
 Tous les samedis et dimanches du mois
Clermont-Ferrand, Maison du Tourisme (salle de conférences, 1er étage), place de la Victoire, de 10 à 12 h. et de 14 à 18
h. : portes ouvertes sur la mosaïque gallo-romaine de l’îlot Neyron (organisation Office du tourisme et des congrès de
Clermont-Ferrand ; entrée gratuite)
 Dimanche 2 mars
Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, dans le cadre de « L’œuvre de l’heure » :
o 15 h. : commentaire de La mort de Cléopâtre par Antonio Bellucci
o 16 h. : commentaire de La victoire de Constantin sur Maxence au pont Milvius par Scalberge, d’après une
œuvre inachevée de Raphaël
par Laurence KWIETNIAK (organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand, A.P.I.A. et
Association Fourmi)
 Mercredi 5 mars
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h., dans le cadre de « En famille au musée » : « Nudités. La mythologie et
l’allégorie au service de la nudité » (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté ;
entrée et visite gratuites)
 Jeudi 6 mars
Dans la matinée, les élèves latinistes et hellénistes des collèges et lycées de toute l’académie participent au concours de
l’A.R.E.L.A.Cler. (épreuve d’une heure) : thème de cette année, la musique.
 Samedi 8 mars
Clermont-Ferrand, hôtel de Grandseigne, 12, rue Pascal, 15 h., 16 h. et 17 h. : visites guidées (chambre d’honneur, dont
les peintures, à sujets antiques, de François LOMBARD viennent d’être restaurées et remises en place), par Jean-Claude
GAUDIAT (organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand : inscription préalable obligatoire en
raison du nombre limité de places ; 3,10 euros par personne, gratuit jusqu’à 18 ans)
 Dimanche 9 mars
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h. et 16 h. : visites guidées « Sujets antiques avec nus », par Jean-Claude
GAUDIAT (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté)
 Mardi 11 et mercredi 12 mars
Chamalières, I.U.F.M. d’Auvergne : « Le projet pédagogique en lycée : le roman latin et grec » (stage de formation continue
pour les enseignants de langues anciennes en lycée)

 Mercredi 12 mars
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 10 h. : Visite des 6-12 ans « Raconte-moi la vie quotidienne durant
l’Antiquité », rendez-vous à la Tour de l’Horloge (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom
Communauté)
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h., dans le cadre de « En famille au musée » : « Un chardon qui a réussi !
L’acanthe dans tous ses états » (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté ;
entrée et visite gratuites)
 Vendredi 14 mars
Riom, Maison des associations (salle du tribunal) 20 h. : conférence « Le pouvoir politique arverne et ses villes » par
Vincent GUICHARD (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté ; entrée
gratuite)
Le Puy-en-Velay, Centre Pierre-Cardinal, 20 h. 30 : lecture (en traduction française) d’Ajax de Sophocle (organisation
Cercle de lecture de l’association Guillaume-Budé de Haute-Loire)
 Samedi 15 mars
Clermont-Ferrand, 15 h. : visite guidée « Sur les pas de Mercure » autour de quelques totems archéologiques (rue du
Chauffour, rue Sainte-George, Saint-Alyre, rue Saint-Cirgues et fontaine d’Abraham), par Luce GENEVRIER, rendez-vous
au totem situé rue du Chauffour (organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand)
Riom, Maison des associations, 15 h. : conférence « Massalia : aux origines de la cité phocéenne » par Jean-Claude
GAUDIAT (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté)
 Mardi 18 mars
Clermont-Ferrand, Maison du tourisme (salle de conférences, 1er étage), place de la Victoire, 18 h. : conférence « Le
bassin de Clermont-Ferrand, une histoire d’agglo » (sur les dernières découvertes archéologiques de la Préhistoire à
l’Antiquité romaine) par Hélène DARTEVELLE, ingénieur d’études au S.R.A. de la D.R.A.C. Auvergne (organisation Office
du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand : entrée libre dans la limite des places disponibles)
 Mercredi 19 mars
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h., dans le cadre de « En famille au musée » : « Variations sur l’antique.
La rencontre de l’architecture et du mobilier » (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom
Communauté ; entrée et visite gratuites)
 Samedi 22 mars
Mozac, Abbatiale Saint-Pierre, 15 h. : visite guidée « L’héritage de l’Antiquité à l’abbatiale Saint-Pierre de Mozac » par
Denis HENAULT (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté)
 Mardi 25 mars
Clermont-Ferrand, U.F.R. Lettres, 29, boulevard Gergovia, salle 329, 20 h. 30 : conférence « La peinture murale
minoenne et égyptienne au IIe millénaire avant J.-C. Caractéristiques et échanges » par Virginie THOMAS (organisation Les
amis des musées d’art et d’archéologie de Clermont-Ferrand)
 Mercredi 26 mars
Lezoux : Journée académique des langues anciennes (stage de formation continue pour les enseignants de langues anciennes
de collège et de lycée), sur les céramiques antiques :
matin, Maison du peuple, place Jean-Baptiste-Moulin (salle beige) :
o 9 h. : ouverture
o 9 h. 30 : conférence « Des vases grecs à la sigillée : l’évolution de la céramique gréco-romaine » par
Madame Jacqueline DELCLOS, maître de conférences à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand,
spécialiste d’art antique
o 11 h. : conférence « La science des matériaux au service de l’archéologie. Le cas des sigillées sudgauloises » par Monsieur Philippe SCIAU, chargé de recherche au Centre d’élaboration de matériaux et
d’études structurales (C.N.R.S. de Toulouse)
12 h. 15 : déjeuner au restaurant Les Voyageurs (20 euros, sur inscription préalable auprès de Delphine
VIELLARD)
13 h. 30 : assemblée générale de l’A.R.E.L.A.Cler. au même restaurant, autour d’un café
après-midi, Musée départemental de la céramique, rue de la République :
o 14 h. 30 : visite guidée des collections permanentes du musée
o 16 h. 15 : présentation des ateliers pédagogiques
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h., dans le cadre de « En famille au musée » : « En rouge et noir. Les
couleurs de la céramique » (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté ; entrée
et visite gratuites)

 Jeudi 27 mars
Clermont-Ferrand, Maison des sciences de l’homme, rue Ledru (salle 220), 18 h. 30 : conférence « Autour de la couleur
dans la peinture grecque : des textes aux découvertes de Macédoine » par Sandrine DUBEL (organisation Utere Felix)
 Vendredi 28 mars
Clermont-Ferrand, U.F.R. Lettres, 29, boulevard Gergovia, de 9 h. à 17 h. : journée portes ouvertes au département
langues et cultures de l’Antiquité : accueil festif, visite des lieux, possibilité d’assister à des cours, de parler avec des
étudiants, de participer à des ateliers, etc. (s’adresser au 2e étage, porte 211)
 Samedi 29 mars
Clermont-Ferrand, U.F.R. Lettres, 29, boulevard Gergovia, à partir de14 h. : conférences sur les différentes filières
proposées et notamment en lettres classiques
 Dimanche 30 mars
Lezoux, musée départemental de la céramique, rue de la République, 15 h. : visite guidée des collections permanentes
Riom, Musée Mandet, rue de l’Hôtel de ville, 15 h. et 16 h. : visites guidées « Inspirations antiques dans les arts décoratifs »
par Jean-Claude GAUDIAT (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Riom Communauté)
Saint-Germain-Laprade et Blavozy, 14 h. 30 : visite guidée de l’église de Saint-Germain-Laprade et du front de carrière de
Blavozy (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire Le Puy-en-Velay)

AVRIL
 Tous les samedis du mois
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 14 h 30 : visite guidée de l’exposition
« La parure. De l’art au symbole » (organisation Musée Bargoin et Association Fourmi)
 Mercredi 2 avril
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 15 h. : visite de l’exposition « La
parure, de l’art au symbole » par Jean-Claude GAUDIAT (visite gratuite destinée aux enseignants munis de leur carte
professionnelle et sur inscription préalable au 04.73.42.69.70)
 Du samedi 12 au mercredi 16 avril
Moulins : rallye pour adultes et enfants accompagnés « Influences antiques à Moulins » (organisation Service d’animation de
l’architecture et du patrimoine de Moulins : documents à retirer gratuitement à l’hôtel Demoret à partir du 12 avril,
questionnaire à remettre le 16 avril avant 16 h.)
 Dimanche 20 avril
Moulins, 15 h : visite guidée « Influences antiques dans l’architecture et le décor moulinois », rendez-vous devant le théâtre
(organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Moulins : visite gratuite)
 Dimanche 27 avril
Lezoux, musée départemental de la céramique, rue de la République, 15 h. : visite guidée des collections permanentes

MAI
 Les samedis, jusqu’au 25 mai
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin, département archéologie, 45, rue Ballainvilliers, 14 h 30 : visite guidée de l’exposition
« La parure. De l’art au symbole » (organisation Musée Bargoin et Association Fourmi)
 Vendredi 2 mai
Brioude, basilique Saint-Julien, 15 h. : visite guidée « L’influence de l’Antiquité dans la sculpture romane de la basilique
Saint-Julien de Brioude » (organisation Service animation de l’architecture et du patrimoine du Haut-Allier)
 Samedi 3 mai
Chanteuges, prieuré, 15 h. : visite guidée « L’influence de l’Antiquité dans la sculpture romane du prieuré de Chanteuges »
(organisation Service animation de l’architecture et du patrimoine du Haut-Allier)
 Dimanche 4 mai
Saint-Cirgues (près de Lavooûte-Chilhac), 15 h. : visite guidée de l’église Saint-Cyr « Y a-t-il une influence gallo-romaine
dans la sculpture romane de l’église Saint-Cyr de Saint-Cirgues » (organisation Service animation de l’architecture et du
patrimoine du Haut-Allier)


Mercredi 14 mai

Clermont-Ferrand, C.R.D.P. d’Auvergne, 15, rue d’Amboise (auditorium), 14 h. 30 : remise des prix du concours de
l’A.R.E.L.A.Cler. auquel ont participé les élèves latinistes et hellénistes des collèges et lycées de toute l’académie
 Samedi 17 mai
Clermont-Ferrand, hôtel de Grandseigne, 12, rue Pascal, 15 h., 16 h. et 17 h. : visites guidées de la chambre d’honneur,
dont les peintures, à sujets antiques, viennent d’être restaurées et remises en place (organisation Office du tourisme et des
congrès de Clermont-Ferrand : inscription préalable obligatoire en raison du nombre limité de places)
Lezoux, Maison du peuple, place Jean-Baptiste-Moulin, 18 h. : conférence « Les voies romaines en territoire arverne » par
Marion DACKO et Guy MASSOUNIE, doctorants à l’Université Blaise-Pascal (organisation Musée départemental de la
céramique)
 Samedi 24 mai
Beaumont, 15 h. : visite guidée « Beaumont et son parcours archéologique », rendez-vous rue des Têtes, entrée du bassin
d’orage du Pourliat (organisation Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand)
 Dimanche 25 mai
Lezoux, musée départemental de la céramique, rue de la République, 15 h. : visite guidée des collections permanentes

JUIN
 Vendredi 13 juin
Le Puy-en-Velay, Centre Pierre-Cardinal, 20 h. 30 : lecture (en traduction française) de la Conjuration de Catilina de
Salluste (organisation Cercle de lecture de l’association Guillaume-Budé de Haute-Loire)
 Samedi 14 juin
Le Puy-en-Velay, 10 h. : visite guidée pour enfants « Raconte-moi les inscriptions latines », dans la ville et en particulier
dans le quartier cathédral (organisation Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire Le
Puy-en-Velay)
 Dimanche 29 juin
Lezoux, musée départemental de la céramique, rue de la République, 15 h. : visite guidée des collections permanentes

Liste des partenaires de l’A.R.E.L.A.Cler.
pour le Printemps régional de l’Antiquité grecque et romaine 2008
03
-

Nouvelle librairie A la page de Vichy
Librairie Carnot de Vichy
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Moulins, Ville d’art et d’histoire

15
-

Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac
Service éducatif du service départemental de l’archéologie Cantal

43
-

Association Guillaume-Budé, section locale de Haute-Loire
Librairie Chat perché du Puy-en-Velay
Médiathèque municipale de Brives-Charensac
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine, Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay

63
-

Association Art, culture et patrimoine de Courpière
Association des Amis des musées d’art et d’archéologie de Clermont-Ferrand (A.M.A.)
Association de guides-conférenciers Fourmi
Association Guillaume-Budé, section locale de Clermont-Ferrand
Association des professeurs d’italien en Auvergne (A.P.I.A.)
Association Utere felix
Département de grec de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
Département de latin de l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
Librairie Horizon de Riom
Librairie Les Volcans de Clermont-Ferrand
Librairie Robin de Riom
Lycée Virlogeux de Riom
Musée Jean-Baptiste-Bargoin de Clermont-Ferrand
Mairie de Lezoux
Musée départemental de la céramique de Lezoux
Musée d’art et d’archéologie Francisque-Mandet de Riom-Communauté

-

Office du tourisme et des congrès de Clermont-Ferrand
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine de Riom-Communauté, Pays d’art et d’histoire

A.R.E.L.A.Cler.
Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de l’académie de Clermont-Ferrand
(affiliée à la C.N.A.R.E.L.A.,
Coordination Nationale des Associations Régionales d’Enseignants de Langues Anciennes)
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines ; 29, boulevard Gergovia ;
63037 Clermont-Ferrand cedex 1 ; téléphone : 04.73.90.32.24.
Informations et bulletin d’adhésion disponibles sur simple demande.

Programme édité le 31.03.2008. Des ajouts sont susceptibles d’intervenir dans les semaines qui viennent.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

