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Bonjour à tous ! 

Un mois chargé en rencontres et découvertes !  

Conférences  Conférences  Conférence 

Vendredi 17 Mai  Samedi 1er Juin  Samedi 22 Juin  

Initiation : des prêtres d’Egypte. 
Et d’ailleurs… 

Les nombres… 

« De mon premier … à ton 
second.» 

Feu de St Jean 

Construction du Feu +Diner/ A 
propos de la St Jean, d’été + 
Feu symbolique   

Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur le site. 

 

Le Saviez-vous ? 

Centralia,…. Vous connaissez ? C’est une petite ville américaine en Pennsylvanie. Elle 
possède une caractéristique assez surprenante. Elle brule depuis près de 50 ans. Ancienne 
ville minière, elle se consume par et dans ses galeries sous-terraines depuis 1962… Les 
spécialistes considèrent qu’elle peut encore produire de la chaleur pendant près de 2 
siècles… A toutes les frileuses, c’est le moment d’y aller. 

 

A lire… 

Vos suggestions sont nombreuses et pleines de surprises : Merci et bravo pour ces pistes et 
chemins de découvertes.  

– De l’ombre du poteau au carré de la terre/ Jean–Paul Lemonde 

–Le chevalier à l’armure rouillée/ Robert Fisher et Béatrice Petit 

 

 

Excusez, le retard dans certaines de mes réponses ou suggestions. Le « trop » déborde  ma 
capacité à répondre à tous. Désole. J’essaie de réduire …   

A voir … 

Arles, les fouilles du Rhône, au musée du Louvre, Allée Richelieu, espace Richelieu, du 9 
mars au 25 juin 2012. Le plus spectaculaire de plus de 20 ans de fouilles. 
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http://www.evous.fr/En-mars-Arles-les-fouilles-du-Rhone-exposees-au-Louvre,1174141.html
http://www.evous.fr/Le-Louvre-expositions-informations-pratiques-et-histoire.html


Burton (Tim), à la Cinémathèque française, du 7 mars au 5 août 2012. 
L’exposition, conçue et produite par le MoMA de New York, permet de découvrir 
l’originalité des premiers travaux artistiques de Tim Burton. 

Chamanes, les maîtres du désordre, au musée du Quai Branly, du 11 avril au 29 juillet 
2012. Les traditions mettent en scène des forces contraires se disputant le 
monde en un combat nécessaire et sans fin. Tout ordre étant imparfait, et 
menacé d’implosion, cette imperfection, cette maîtrise du désordre, est le sujet 
même de cette exposition. Ces figures du désordre, gravées au panthéon de 
nos croyances et des cultures, de Dionysos à Seth Typhon, et aux techniciens, 
aux chamanes et autres intercesseurs, aux "maîtres du désordre", chargés de 

traiter avec les forces du chaos. Chamanes / Quai Branly. 

Le Crépuscule des Pharaons, chefs-d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes, au 
musée Jacquemart-André, du 23 mars au 23 juillet 2012 . 

Toutankhamon, son tombeau et ses trésors, à Paris Expo, porte de Versailles, du 12 mai 
au 1er septembre 2012. 

Fra Angelico et les Maîtres de la Lumière, au musée Jacquemart-André, jusqu’au 16 
janvier 2012. 25 œuvres majeures de cette grande figure du Quattrocento, et 25 panneaux 
de ses prestigieux contemporains, dont Lorenzo Monaco, Masolino, Paolo Uccello, Filippo 
Lippi ou Zanobi Strozzi. 

Au plaisir d’un prochain contact.  

 

 

 

 

  

  

 

  

http://www.evous.fr/Exposition-Tim-Burton-a-la-Cinematheque-en-2012,1169841.html
http://www.evous.fr/La-Cinematheque-Francaise-Musee-du-Cinema.html
http://www.evous.fr/Les-Maitres-du-desordre-s-installent-au-Quai-Branly-des-avril,1175033.html
http://www.evous.fr/Musee-du-Quai-Branly.html
http://www.evous.fr/Le-Crepuscule-des-Pharaons-bientot-au-musee-Jacquemart-Andre,1173293.html
http://www.evous.fr/Musee-Jacquemart-Andre.html
http://www.evous.fr/Toutankhamon-son-tombeau-et-ses-tresors-arrivent-a-Paris-par-la-porte-de,1175832.html
http://www.evous.fr/Parc-des-Expositions-de-la-Porte-de-Versailles.html
http://www.evous.fr/Fra-Angelico-et-les-maitres-de-la-lumiere-Nocturnes-exceptionnelles,1160730.html
http://www.evous.fr/Musee-Jacquemart-Andre.html

