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SOUS LE SIGNE DE L'IRLANDE
Programme des animations de Mars à Juin 2009

À l'occasion de la sortie du film Brendan et le secret de Kells, ArkéoTopia vous invite à
découvrir le patrimoine irlandais en France et en Irlande.

MARS

ArkéOdyssée - L'IRLANDE A PARIS

Mercredi 11 Mars de 18h30 à 20h30
Découverte du patrimoine irlandais au Centre Culturel Irlandais. La visite commentée et enrichie
d'informations archéologiques portera sur la Bibliothèque Patrimoniale conservant trois
manuscrits enluminés, l'histoire du bâtiment du Collège des Irlandais, la visite de la chapelle,
ainsi que la présentation des ressources de la médiathèque. La sortie se terminera dans un pub
pour une discussion libre et complémentaire autour d'un verre offert par ArkéoTopia.

Plus d'informations sur cette ArkéOdyssée.

ArkéoCiné - LES VIKINGS, BARBARES ET COMMERÇANTS

Samedi 28 Mars à 20h00
En partenariat et en programmation avec le Studio des Ursulines.
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Kirk Douglas et Tony Curtis nous entraînent dans une épopée dont nous débattrons à l'issue de
la projection en compagnie de Yvan Barat, archéologue au Service Départemental
Archéologique des Yvelines (SADY). Des questions préalables vous permettront de voir ou de
revoir ce film culte avec un autre regard. Plus d'informations sur cet ArkéoCiné, voir notre
rubrique ArkéoCiné.

AVRIL

ArkéoCafé - L'ARCHÉOLOGIE... JE VEUX TOUT SAVOIR !

Jeudi 9 Avril de 18h30 à 20h30

Rencontre conviviale à L'Apatam Corner Café. Dans un lieu de vie magique, rencontrez un
archéologue et les personnalités de passage et posez-leur vos questions. Vous voulez tout
savoir sur le métier d'archéologue, sur l'Égypte ancienne, sur les manuscrits enluminés, sur les
implications des recherches archéologiques dans votre quotidien ou toute autre chose... venez
discuter librement avec eux.

ArkéoCafé - LA FABRICATION DES MANUSCRITS ENLUMINÉS

Vendredi 24 Avril de 18h30 à 20h

Rencontre conviviale autour d'un verre. Les archéologues et les professionnels du patrimoine
viennent partager leur passion et répondre à vos questions sur la fabrication des manuscrits
enluminés, les outils, la préparation du support, l'écriture, les encres, la mise en couleur, la
reliure, etc. Avec Monique Zerdoun, chercheur à l'IRHT (Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes) et Philippe Bonnenberger, archéologue amateur, spécialiste des manuscrits enluminés.
Plus d'informations sur cet ArkéoCafé, voir notre rubrique ArkéoCafé.
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MAI

ArkéoCiné - BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS

Samedi 16 Mai à 20h00
En partenariat et en programmation avec le Studio des Ursulines.

Décryptage, questions et discussion autour du film d'animation (sortie 2009) du réalisateur
irlandais Tom Moore. Monique Zerdoun chercheur à l'IRHT (Institut de Recherche et d'Histoire
des Textes:) et Philippe Bonnenberger, archéologue amateur, spécialiste des manuscrits
enluminés analyseront le thème et répondront à vos questions.

JUIN

ArkéOdyssée - DE LA PIERRE À LA PLUME, merveilles de l'Irlande celtique

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Juin

Un grand week-end à Dublin et aux alentours. Les manuscrits celtes et le légendaire livre de
Kells au Trinity College, les trésors de Dublin au National Museum of Archaeology, le site
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archéologique préhistorique majeur de Tara, l'abbaye de Mellifont et son lavabo, les croix de
Monasterboice et la magie des pubs du Temple Bar au son des violons et des chansons.

Comme pour toutes les ArkéOdyssées organisées par l'association,
vous bénéficierez des compétences de spécialistes, en encadrement comme en valorisation du
programme par Jean-Olivier Gransard-Desmond, Dr. en archéologie.

Limite d'inscription : 15 Mars
Pension complète hôtel 3*, 5 jours/4 nuits et visites inclus - Demander le dossier complet.
Plus de renseignements sur cette ArkéOdyssée.

Demandez le programme détaillé pour chaque animation.
Ce programme peut être soumis à modifications. Pour tout renseignement ou inscription :
06.22.03.32.33 - communication@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org
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