
Découverte et Culture
La roseraie, 7 traverse du gaz

      13500 Martigues
      Tel : 04 42 81 27 73 / 06 77 13 43 68
courriel : decouverteetculture@orange.fr

vous présente

son agenda de janvier à octobre 2017

• lundi 9 janvier 2017 : sortie au M A A en Arles visite guidée par Pierrette 
Nouet de l'exposition « Khaemouaset, fils de Ramsès II « 

• jeudi 12 janvier 2017 : carnet de voyage « Turquie Egéenne » par Georges 
Delattre

• mardi 24 janvier 2017 : visite guidée de l'exposition « Ponteau, un site 
néolithique en Provence - Approche archéologique et plastique » au musée 
Ziem.

• mercredi 1 février 2017 : conférence sur « la Castille » par Jean Philippe 
Lagrue

• du 11 au 26 février     2017 : voyage au Vietnam

• jeudi 9 mars 2017 : sortie à Marseille, la vieille charité avec visite de 
l'exposition "Le Banquet de Marseille à Rome : Plaisirs et Jeux de Pouvoirs" 

• mercredi 15 mars     2017 :  Assemblée Générale

• mercredi 29 mars : conférence sur « la Calabre » par Jean Philippe Lagrue

• mercredi 5 avril 2017 :  conférence sur « Cerveau et hormones une 
collaboration gagnante »  par Olivier Boesler

• mardi 25 avril : sortie aux Baux de Provence, aux Carrières de Lumières, 
visite de l’exposition «  Brueghel, Bosch, Arcimboldo » suivi d’un repas.

• mercredi 10 mai : conférence sur Mozart par Françoise Espitalier Canonge

• du 21 au 28      mai : voyage en Castille

• du 29 septembre au 6 octobre : 1er voyage en Calabre
du 6 au 13 octobre : 2ème voyage en Calabre

mailto:decouverteetculture@orange.fr


Les conférences à 18h, salle Raoul Dufy Maison du Tourisme 
rond pont de l’hôtel de ville Martigues :

• jeudi 12 janvier 2017 : carnet de voyage « Turquie Egéenne » par Georges 
Delattre - Vous découvrirez de nombreux sites antiques constituant le berceau 
de la culture européenne, tels Pergame, Bodrum, Priène, Milet, Ephèse. Non 
seulement la côte égeenne mais aussi la côte méditerranéenne avec les cités 
antiques de Lycie (Fethieye, Xanthos, Patara). L'Anatolie, terre trés convoitée,
est devenue une mosaïque de peuples (Hittites, Perses, Grecs, Romains, 
Arabes, Seljoukides.....)  Ces sites nous ont évoqué l'histoire ancienne de la 
méditerranée orientale mais aussi l'histoire récente et l'actualité : l'évacuation
du village grec de Kayakol en 1922, les canots pneumatiques et les brassières 
abandonnées par les migrants sur les plages européennes de l'île de Samos. 
Sans oublier, la visite d'un atelier de tissage de tapis à Hiéropolis ou la 
flanerie le long des "bassins de coton" aux douces couleurs du soleil couchant 
à Pamukkale.

• mercredi 1 février 2017 : conférence sur « la Castille » par Jean Philippe 
Lagrue

• mercredi 15 mars     2017 :  Assemblée Générale

• mercredi 29 mars   : conférence sur « la Calabre » par Jean Philippe Lagrue

• mercredi 5 avril 2017 :  conférence sur « Cerveau et hormones une 
collaboration gagnante »  par Olivier Boesler

• mercredi 10 mai : conférence sur Mozart par Françoise Espitalier Canonge 
1791 est la dernière année de Mozart durant laquelle malgré la maladie, la 
pauvreté, la solitude, ce génial compositeur va nous léguer ses oeuvres les plus
extraordinaires, les plus abouties: "La flûte enchantée" par exemple, sa 
dernière symphonie et aussi le requiem inachevé dont la commande  
rocambolesque fascine encore aujourd'hui. 

Entrée libre, invitez vos amis.



Les sorties :

• lundi 9 janvier 2017 : sortie au M A A en Arles visite guidée par Pierrette 
Nouet de l'exposition « Khaemouaset, fils de Ramsès II » (complet)
Khâemouaset, fils de Ramsès II, grand prêtre de Ptah à Memphis, était un des 
personnages les plus puissants d’Egypte. Homme de savoir, il est passé à la 
postérité comme le premier archéologue de l’histoire.
A travers ce prince, il sera possible d’évoquer la richesse des connaissances 
égyptiennes et  de montrer l’étroite relation entre savoir et pouvoir à l’époque 
de Ramsès II. Le Louvre prête à l’occasion de l’événement arlésien, les plus 
belles pièces trouvées par Mariette dans les tombes des taureaux Apis à 
Saqqarah ainsi que les bijoux et amulettes qui couvraient la momie du prince.

• mardi 24 janvier 2017 : visite guidée de l'exposition « Ponteau, un site 
néolithique en Provence - Approche archéologique et plastique » au musée 
Ziem.

• Jeudi 9 mars 2017 : sortie à Marseille, la vieille charité avec visite de 
l'exposition "Le Banquet de Marseille à Rome : Plaisirs et Jeux de Pouvoirs
Celle-ci a pour objectif de montrer l'importance du symposion et de reconstituer
le déroulement d'un banquet antique : des mets et des boissons consommés, du 
rôle attribué aux "banqueteurs", ainsi que les activités pratiquées (de l'art de la 
rhétorique aux jeux érotiques). Si Rome a livré la fameuse architecture de la 
salle de banquet tournante, Marseille (Massalia) n'est, en effet, pas en reste, et 
ce n'est pas moins de trois salles de banquet qui ont été mises au jour ces quinze
dernières années dans le centre historique de la cité.

• mardi 25 avril     :sortie aux Baux de Provence, aux Carrières de Lumières . 
visite de l’exposition «  Brueghel, Bosch, Arcimboldo » suivi d’un repas. 
Le spectacle explore le monde fantastique et merveilleux peint par les artistes 
du XVIe siècle.Une première partie du parcours est dédiée à Jérôme Bosch et 
permet de découvrir ses triptyques emblématiques, ainsi que les personnages 
qui peuplent son oeuvre. La seconde partie est dédiée à la dynastie des 
Brueghel qui excellent dans la représentation du paysage et de la vie paysanne. 
La dernière partie du spectacle nous plonge dans le monde plein de fantaisie 
d’Arcimboldo.

Chaque sortie donne lieu à la diffusion d’une fiche d’ inscription. Elles  sont 
réservées aux adhérents de Découverte et Culture



Les voyages   :

du 11 au 26 février     2017 : voyage au Vietnam  (complet)
• Hoi An, village traditionnel
• Hué, ancienne capitale impériale
• Baie d'Halong et nuit à bord d'une jonque
• Le quartier colonial d’Hanoï
• Les beaux paysages de montagne et de forêt de la région des hauts plateaux du

centre
•

du 21 au 28      mai : voyage en Castille  (complet)
• Ségovie, Salamanque et Avilà classées au patrimoine mondial de l’Unesco
• le musée de la sculpture de Valladolid
• les palais castillans
• Tolède, cité du Greco

du 29 septembre au 6 octobre   : 1er voyage en Calabre (inscriptions début 2017)

du 6 au 13 octobre : 2ème voyage en Calabre (inscriptions début 2017)

À l'extrême pointe de la botte italienne, la Calabre est une région encore méconnue 
et pourtant chargée d’une histoire séculaire aux richesses accumulées par les Grecs, 
les Byzantins ou les Normands.
Bordée de côtes rocheuses du côté tyrrhénien, sablonneuses du côté ionien, la 
Calabre, la primitive Italia, accueille certaines des plus importantes cités de Grande 
Grèce. 

Le programme de chaque voyage est adressé à nos adhérents avec une fiche 

d’ inscription .


