NOVEMBRE

Association
Les Amis du Musée de HYERES

Conférence
Jeudi 9 Novembre 17h.30
Salle Benoîte Groult Park Hôtel
« La maison romaine à Fréjus d’après les
fouilles de l’îlot Camelin »
Par Claire JONCHERAY, archéologue

Association culturelle ayant pour but de soutenir des activités de la
conservation et promouvoir la construction du Musée de Hyères
Pour cela, elle organise :
Une conférence mensuelle gratuite
Des expositions
Des sorties à la journée
Des voyages

Présidente : Claude CEAGLIO : presidente@amisdumusee.fr
Réservations voyages : 04.94.35.15.09 06.77.17.08.17

Association
Les Amis du Musée
de Hyères

Secrétaire : Françoise PILATO
Webmaster : Tony AMAT webmaster@amisdumusee.fr

Entrée libre et gratuite
La thématique abordée par cette exposition est la
maison romaine. Plus précisément, sera évoquée
son architecture et son organisation à partir de la
documentation archéologique récente acquise lors
des fouilles effectuées à Fréjus et, en particulier
celle de l’Ilôt Camelin, menées en 2013 par le
Service Archéologie et Patrimoine de la Ville de
Fréjus. Cette conférence vous propose une étude
de ces objets par l'une des responsables de la
fouille, Claire Joncheray, qui a directement participé
à la mise au jour de ce mobilier archéologique.

DECEMBRE
Vendredi 8 décembre
Sortie Marché Vintimille

28€

Trésorier : Monique PEREZ jlpmon@orange.fr 04.94.38.73.05
Trésorier-Adjoint : Géraldine HOURCADETTE 04.94.38.46.99
Documentaliste et réservations sorties:Nicole BERNARD
nicolebernard83@orange.fr 04.94.65.32.63 06.10.89.13.11

Association Les Amis du Musée
BP 569 83411 Cedex
ou
Présidente : Claude CEAGLIO
1 Impasse de l’Aigrette
83260 La Crau

Établissez vos chèques à l’ordre des Amis du Musée (Sauf voyages)

www.amisdumusée.fr

L’éternelle idole 1889
Marbre
Musée RODIN Paris

Programme
Sept - Déc 2017

Programme de nos activités Septembre- Décembre 2017
Madame CEAGLIO vous remercie de vos
délicates attentions lors de son intervention
chirurgicale qui fut une réussite.
Malheureusement suite au handicap du nerf
crural gauche coincé dans les vertèbres qui a
gêné sa marche, une nouvelle intervention
aura lieu à René Sabran début novembre pour
une prothèse de hanche…

SEPTEMBRE
Sortie
Samedi 2 septembre : Monaco (Voir Feuillet 1 )
10h.30 Visite « Les grands appartements du Palais princier »
Repas libre sur le Rocher
Rdv à 15h.00 au Forum Grimaldi pour une visite guidée de
l’exposition « La Cité Interdite en Chine ». Cela vous rapellera
le film « Le dernier empereur »

Forum des Associations
Week-end du 9 et 10 septembre Forum du Casino
Venez nous retrouver à notre stand

Journées du Patrimoine
du 11 au 17 septembre

Site archéologique d’Olbia:
Nouveaux horaires : Fermé les mardis toute la journée et
samedis et dimanches matins

Concert de Madame OLESON
Samedi 16 septembre à 18h,00 : Sur le site

OCTOBRE
Guitares manouches, Contrebassine et bricolages
acoustiques malicieux remplissent à ras bord le coffre de la
405 Break de Madame Oleson, fidèle compagne de route
du trio de swing acoustique formé en 2009.

Conférence
Jeudi 12 octobre à 17h30
Salle Benoîte Groult du Park Hôtel

Francis, Francis et Francis, puisque c’est ainsi que le hasard
a souhaité qu’ils se nommassent (en plus de leur
admiration sans borne pour Jean Paul Belmondo),
mélangent et mixent allègrement swing, bluegrass, punk,
folk, rocksteady, ska, saupoudrés parfois même un
soupçon de métal, le tout baigné d’humour désopilant, de
textes incisifs et décalés, et d’accords de voix tonitruants…
Après plus de 170 concerts en région PACA et ailleurs, les
premières parties de La Rue Ketanou, des Ogres de
Barback, de Dick Annegarn, de Didier Super et d’autres
pointures secrètes, les 3 Francis se sont bâtis une solide
réputation dans le Chaubiz et resteront forever les Rois du
Swing !
La musique des 3 Francis se situe donc à peu près à la
quadrature de celle des VRP, de Django Reinhardt, de
Johnny Cash, avec un soupçon de Frères Jacques, en un
peu plus trash, naturellement…
Les instruments bricolés, comme leur magnifique
Contrebassine qui se transforme parfois en Battsine, leur
splendide Cajon à pied et bien d’autres dingueries encore,
participent de l’ambiance chaleureuse dégagée par leur
musique.

Voyage à Dresde
du 13 au 16 septembre

L’enfer derrière la Porte (Rodin/Claudel)
Par Christian LOUBET, Professeur en histoire
des mentalités et des Arts
Quand il commence à réaliser la Porte de l’Enfer
(1880-1900) Auguste RODIN rencontre Camille
Claudel, collaboratrice puis modèle. Leur liaison
(1884-1893) defraye la chronique et suscite des
réalisations exceptionnelles de chacun (Fugit
amor, Danaïde, la Valse, l’âge mur). Après leur
rupture dramatique, Rodin, pas toujours
compris, inventera l’expressionnisme moderne
(Bourgeois de Calais, Balzac). Une expo et un
film célèbrent le centenaire de sa mort.
Journées de l’ ANACT
les 12 et 13 octobre (Voir Programme OLBIA )

Sortie
Samedi 14 Octobre : ARLES (Voir Feuillet 2)
10h,30 Visite guidée de l’Exposition
temporaire « Le Luxe dans l’Antiquité »
Trésors de la Bibliothèque Nationale de
France
Le trésor de Berthouville est un trésor archéologique
découvert en 1830 par un laboureur sur le territoire
de la commune de Berthouville, près de Bernay, en
Normandie. Il comprend une centaine de pièces
d'argenterie, dont certaines figurent parmi les chefsd'œuvre de la toreutique antique. Il est actuellement
conservé à Paris au Cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale de France.
Repas libre à Arles
15h.00 Visite dans l’après-midi des
cryptoportiques (Hôtel de ville)

