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ArkéoTopia s'engage dans l'Été Solidaire 2009
Organisé par la Maison des Associations avec la Mairie du 7ème, et les
associations de l'arrondissement, l'Été Solidaire est l'occasion de
participer à des activités pas comme les autres. Ainsi, ArkéoTopia,
une autre voie pour l'archéologie, a le plaisir d'organiser une
Rencontre Archéologique au cours d'un ArkéoCafé

Archéologie et littérature
Samedi 4 juillet de 15h à 17h

À la Maison des Associations du
7ème, dans le cadre de l'Été Solidaire, plongez en littérature pour
vivre au présent l'aventure de l'archéologie sous de multiples formes.
Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des témoignages, des légendes
avec :
Marie-Line Balzamont (metteur en scène, auteur aux éditions de
l'Harmattan et conteuse) nous fera découvrir le site néolithique
de Tara (Irlande) à partir de son livre La Geste de Cuchulainn.
Luan Rama (écrivain, publiciste et ancien ambassadeur en
France) nous brossera un portrait de l'archéologue français Léon
Rey, inventeur du site d'Apollonia (Albanie).
Monique Zerdoun (spécialiste du livre médiéval et écrivain)
nous présentera , pièce de théâtre inédite sur la censure.
Paul Niel (membre de la Mission archéologique française de
Saqqâra) nous évoquera ce site à partir du passage de FrançoisRené de ChâteauBriand tel que décrit dans son carnet de voyage
Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en
allant par la Grèce, en revenant par l'Egypte... (1811).
Chris Esnault (chargée de communication-Trésorière
d'ArkéoTopia et auteur) nous fera partager comment elle a vécu
la même aventure qu'Agatha Christie et Agnès Spycket sans le
savoir à partir des œuvres de ces deux personnalités.
Pour les petits et pour les grands comme pour les étudiants, un coin
lecture à partir de l'ArkéoThèque d'ArkéoTopia et une séance de
dédicaces des auteurs présents feront suite aux 2 heures d'animation.
Retrouvons-nous à la
Maison des Associations du 7ème
A l'angle du 4 rue Amélie et du 93 rue St Dominique 75007 Paris
M° La Tour Maubourg ou Invalides
Pour Préparer votre venue, n'hésitez pas à découvrir :
- qui était Cuchulainn et ce que représente le site de Tara,
- la recherche archéologique en Albanie à partir des sites
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d'Apollonia et de Sovjan
- ce que révèle l'œuvre de Châteaubriand à partir de la journée
d'études L'Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, Un
« Voyage avec des Voyages » organisée par M.-E. Thérenty et S.
Zékian en 2006 et du colloque Itinéraire de Paris à Jérusalem
organisé par Fr. Mélonio et J.-L. Diaz en décembre 2006.
- les auto-biographies La romancière et l'archéologue (Agatha
Christie) et À temps et à contretemps. Un demi-siècle
d'archéologie et de contacts dans le domaine du Proche-Orient
(Agnès Spcyket).
Découvrez les autres activités ludiques et culturelles gratuites pour
tous de l'Été solidaire 2009 sur le site de la Mairie du 7ème.
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