CYCLE DE CONFÉRENCES
LES JEUDIS D’ARELATE
Maison de la Vie Associative - 18h30

PROGRAMME
D'octobre à juin, le troisième jeudi du mois, l'association vous donne rendez-vous pour
venir rencontrer des spécialistes de l'Antiquité et échanger avec eux sur des sujets
souvent inédits.
18 octobre Le palais minoen de Cnossos - Julien Gondat, enseignant-doctorant à
l’Université Paul Valéry Montpellier III
Jusqu’à l’exploit du héros Thésée, Athènes devait livrer, tous les neuf ans, sept jeunes filles et sept garçons au légendaire roi
de Cnossos, Minos, pour nourrir le terrible Minotaure. Ce récit mythologique, car cela en est bien un, a gardé le souvenir de la
domination sur mer des Crétois dans la première moitié du IIe millénaire et du légendaire royaume de Cnossos, dont le palais,
retrouvé au XIXe siècle pourrait bien avoir inspiré le fameux labyrinthe. C’est ce palais, emblématique de la civilisation
minoenne, que cette conférence vous propose de découvrir.

15 novembre Levez l’ancre. Hissez les voiles ! Focus sur les navires et les
navigations dans le delta du Rhône à l’époque romaine - Sabrina Marlier, commissaire
générale de l’exposition, archéologue-plongeuse, spécialiste d’archéologie navale au
Musée Départemental Arles Antique
Avec la présentation de 60 objets provenant des fouilles du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer et du Golfe de Fos,
l’exposition Levez l’ancre. Hissez les voiles ! aborde la question des navires et des navigations à l’époque romaine dans
l’espace nautique particulier qu’est le delta du Rhône, à travers le matériel d’accastillage et d’équipement des navires. La
conférence abordera les différentes sections présentées dans l’exposition, à savoir, le gréement, les pompes de cale, les
plombs de sonde, les ancres, les navires et une figure décorative de navire de combat (tête de sanglier en bronze).

13 décembre L'affrontement entre Héraclès et Achélôos : le héros face aux forces
changeantes des fleuves - Florian Pancioni, étudiant en Master 2 Histoire, Montpellier III.
Les exploits d'Héraclès font partie des récits les plus fameux de la mythologie grecque. Mais un épisode peu connu raconte le
combat du héros légendaire avec son rival le dieu-fleuve Achélôos pour remporter la main de la jeune Déjanire, la fille du roi de
Calydon. C'est l'histoire de ce terrible affrontement que cette conférence vous propose de découvrir à travers une lecture
croisée des poèmes d'Ovide, des tragédies de Sophocle et de l’iconographie grecque. Ce sera l'occasion, également, de
mettre en exergue les réalités concrètes de la vie quotidienne des Grecs qui se cachent derrière ce mythe.

17 janvier A déterminer
21 février Hannibal, le Rhône et les Alpes : l'homme face à la Nature - Mariette
Gilabert
Hannibal. Le nom qui fit trembler Rome et qui continue à nous fasciner. Mais avant de parvenir en Italie pour affronter ses
ennemis, il dut affronter d'autres périples : la Nature elle-même. Son nom sera alors associé à la périlleuse traversée du Rhône
et des Alpes. Mais Polybe nous rappelle que ces dernières ne sont si dangereuses que ça. Retour sur un voyage passé à la
postérité comme le combat de l'homme contre la Nature et sur les raisons qui ont poussé à le présenter ainsi.

21 mars Ravenne, de Théodoric à Justinien (493 - 565 ap. J.-C.) - Jean-Philippe
Lagrue, archéologue
18 avril A déterminer

16 mai Les imperatrices romaines - Mélanie Bienfait, guide-conférencière
Dans les textes antiques, écrits par des hommes, on n'a que très peu de témoignages sur la vie des impératrices, leur
prérogatives, leur quotidien. Les seules dont on entend parler sont celles qui se sont fait remarquer pour leur dévergondage,
Messaline, Agrippine, ce qui du coup laisse dans l'ombre toutes les autres. On parvient à découvrir pourtant un peu de leurs
vies à travers les chroniques décrivant des femmes impliquées dans la vie politique, vertueuses, ou parfois pétries d’ambition,
attirées par le pouvoir et l’argent, la fortune. Pour les approcher, il faut donc regarder ce qui a pu être dit d'elles, entre les
lignes, admirer la statuaire ou les monnaies qui les représentent, entrer dans les intrigues de la cour, et lever ainsi un peu le
voile sur “la première Dame” de tout un Empire.

13 juin A déterminer

NOUVEAUTÉ : CYCLE GRATUIT POUR TOUS
Mais continuez à nous soutenir. On a besoin de vous ! Adhésion : 15 € / pers. / an
Attention, programme susceptible d'être modifié au cours du cycle. Nous vous invitons à nous
contacter ou à vous rendre sur notre site Internet pour vous assurer du maintien de la conférence.

Renseignements : 04 90 49 47 11
Maison de la Vie Associative : 3 bd des Lices 13 200 Arles

Retrouvez toute l’actualité de l'association sur www.festival-arelate.com

