MAI Pendant tout le mois :
Vitrines autour de l’Antiquité :
Vichy, Librairie Carnot (2-4, bd Carnot).
Vichy, Librairie A la page (5, rue Sornin).
Samedi 4 mai
Le Puy, (lieu à définir) : Pierre Présumey,
« Une journée avec Homère ».
Mercredi 16 mai 14h30
Clermont-Fd, CANOPE (15, rue d’Amboise) :
remise des prix du concours sur Mars/Arès
destiné aux latinistes et hellénistes de
l’académie (co-organis. Rectorat-ARELACler).
Samedi 18 mai
Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu : Dans le
cadre de la Nuit des Musées, participation de
2des du Lycée Banville au dispositif Une
classe, une œuvre : la statue de Vénus.
Jeudi 23 mai 18h30
Clermont-Ferrand, MSH (4 rue Ledru) :
François Blondel, « Approvisionnement et
usage du bois à Augustonemetum »,
conférence organisée par Utere Felix.
Mercredi 29 mai
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin :
F, Sudi-Guirral, « Le temple de Mercure ».
MAI-JUIN
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin
Bernard Clémençon, « Aspects de la religion
à Augustonemetum à l'époque romaine ».
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■ ■ Dimanche 16 juin 15 h
Malbo : « Rissergues, un hameau de l'an mil »
visite guidée ; RDV au Grenier de Lili (rens. :
04.71.60.22.50 ; chaussures adaptées, voiture
individuelle ; organisation Pays d’art et d’histoire de
Saint-Flour Communauté / association Les chemins
de la découverte de Malbo).

En hommage à l’ac.on inlassable
de notre très cher collègue Jean-Claude Gaudiat
dans l’élabora.on du Printemps
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Lieux et dates à vérifier sur les sites des
organisateurs ou sur le site de l’A.R.E.L.A.Cler
(https://arelacler6.wixsite.com/arelacler),
notamment pour les actions d’avril à juin, le
calendrier étant encore en cours d’élaboration.
Pour les activités au Musée Bargoin :
places limitées – réservation : 04 43 76 25 ou
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu).
■ ■ actions offertes gracieusement par le ou
les intervenants.
FEVRIER
Vendredi 1er février 12h30-13h
■ ■ Clermont-Ferrand, Musée Bargoin (45, rue
Ballainvilliers) : « La science à la rencontre de
l'archéologie : la statue en bois des Martres-deVeyre ».
Lundi 4 février 18h15-19h30
■ ■ Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres
(29, Bd Gergovia, amphi 336 ) : Dominique
Manchon, « Hypatie d’Alexandrie : un assassinat
politique ».
Jeudi 7 février 18h30
Clermont-Ferrand, Chapelle des Cordeliers
(Place Sugny) : Michaël Girardin, « Les Juifs
entre l’offrande et le tribut au tournant de notre
ère », conférence organisée par l’association
Utere Felix.
Lundi 11 février 18h30
Le Puy, Centre Universitaire (8 rue J.-B. Fabre) :
Pierre Présumey, « Les Muses grecques », en
partenariat avec l'association Guillaume Budé.
MARS
Vendredi 1er mars 12h30-13h
■ ■ Clermont-Ferrand, Musée Bargoin :
« Militaria gaulois et romain dans les collections
du musée ».

Lundi 4 mars 18h
Clermont-Fd, Faculté des Lettres (amphi 329) :
Blaise Pichon, « La fin des sanctuaires païens
en Gaule du Nord, des circoncellions en Afrique
du Nord aux IVe et Ve s. »
■ ■ Mercredi 6 mars 15h-15h30
Riom, Musée Francisque-Mandet (14 rue de
l’Hôtel de ville) : « INFLUENCE ANTIQUE
Mobilier et architecture ».

■ ■ Mercredi 27 mars 15h-15h30
Riom, Musée Francisque - Mandet :
« ANTIQUITE ET DESIGN
Influence antique et création contemporaine ».
AVRIL
■ ■ Mercredi 3 avril 15h-15h30
Riom, Musée Francisque-Mandet :
« DORIQUE, IONIQUE, CORINTHIEN
Les ordres antiques du musée à la ville. »

Mercredi 13 mars
Clermont-Ferrand, Lycée Jeanne d’Arc
(40, avenue de Grande-Bretagne) : Journée
Académique des Langues Anciennes
(formation continue pour les enseignants) sur le
thème des Jeux sportifs dans l’Antiquité :
conférence et ateliers animés par Brice Lopez
et des membres d’ACTA, (société d’animations
historiques fondées sur l’archéologie
expérimentale), co-org. Rectorat / ARELACler.

Mercredi 3 avril 18h
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin :
Michaël Martin, « Chanter les Morts ou la
mort et ses représentations dans l’œuvre
homérique ».

■ ■ Mercredi 13 mars 15h-15h30
Riom, Musée Francisque-Mandet :
« COLLECTION D’ANTIQUES
Les collectionneurs d’antiquités ».

Samedi 6 avril 15h
Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu
« Les céramiques de la nécropole de
Varennes-sur-Allier : témoins précieux des
rites funéraires antiques », conférence
organisée par la Société d’émulation du
Bourbonnais (Durée : 1h).

Jeudi 14 mars 18h30
Clermont-Ferrand, MSH (4 rue Ledru) :
Xavier Lafon, « Le Latium méridional à l’origine
des villas maritimes romaines », conférence
organisée par l’association Utere Felix.
■ ■ Mercredi 20 mars 15h-15h30
Riom, Musée Francisque-Mandet :
« BACCHANALES L’ivresse et la danse ».
Mardi 26 mars18h
Clermont-Ferrand, Musée Bargoin :
« Les restaurations entreprises sur les
collections archéologiques du musée », par
Marie Beche-Wittman, Conservatrice.

Vendredi 5 avril 12h30-13h
■ ■ Clermont-Ferrand, Musée Bargoin :
« Militaria gaulois et romain dans les
collections du musée ».

Jeudi 11 avril 18h30
Clermont-Ferrand, MSH (4 rue Ledru) :
Claudia Moatti, « Res publica », conférence
organisée par l’association Utere Felix.
Les 23, 24, 26 et 27 avril
Moulins, stage jeune public :
4 ateliers : les ordres d’architecture et la
fresque de l’Antiquité à nos jours (Service du
Patrimoine).

