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CONFÉRENCE
Jeudi 12 Janvier 2023 : Babi-Yar Contexte, le film + JP LUCET, lectures de témoignages.

Nous présentons  avec le Ciné Palace ce film documentaire, prix spécial du jury de Cannes 2021, sur le

massacre en deux jours en 1941 de 33771 juifs de Kiev par les soldats allemands nazis et des ukrainiens

nationalistes. Lecture de témoignages par JP Lucet

Ciné Palace à 18h30 aux tarifs du cinéma

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 14 Janvier 2023  : Salle Henri Rolland à 15h, venez tous

CONFÉRENCE
Vendredi 20 Janvier 2023 : Paul Taylor, ’’Le chauffage ou la liberté? l’Ukraine, la Russie et l’ordre
européen’’. Journaliste et éditorialiste de renommée internationale, Paul nous propose un éclairage sur la
nouvelle recomposition géopolitique en Europe consécutive à la guerre en Ukraine 
Salle Henri Rolland à 18h30

SORTIE ½ JOURNÉE
Mardi 7 Février 2023 : Vallabrègues, Visite guidée du village, histoire de l’implantation du village dans ce
qui était une île sur le Rhône, histoire et mode de vie des vanniers, visite d’intérieur de maisons, visite du
musée de la Vannerie, conférence sur l’évolution du cours du Rhône, l’histoire de cette enclave occitane en
terre de Provence et impact des aménagements récents.
RDV sur place à 10h, covoiturage à organiser, repas sur place possible

CONFÉRENCE
Vendredi 17 Février 2023 : Les Chevaux dans la Grande Guerre 14-18 par Claude BRIAT
Les mobiles et les mécanismes d’une mobilisation de masse des équidés, les conditions de vie et de travail
des chevaux au front ainsi que les soins qui leur sont prodigués ,les pertes considérables et leurs causes.
Salle Henri Rolland à 18h30
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SORTIE JOURNÉE

Mardi 28 Février 2023 : Promenade commentée du site archéologique de Glanum le matin, la collégiale
et le cloître St Paul, son jardin et les chambres de Van Gogh l’après midi par Maurice Turc. Nous
organiserons peut être un déjeuner sur place ou proche…
RDV à 10h devant l’entrée du site archéologique, entrées à payer sur place

SORTIE ½ JOURNÉE + CONFERENCE

Vendredi 10 Mars 2023 : Abbaye Troglodyte de St Roman à  Beaucaire, abbaye creusée à même la
roche par des ermites au Vème siècle puis des moines ont poursuivi le travail et y ont édifié un monastère
afin de vivre reculés du monde. Visite guidée et commentée par Jean Luc PIAT, directeur scientifique,
historien, archéologue médiéviste
RDV sur place à 15h, covoiturage à organiser et horaire à préciser/ Conférence par Jean Luc PIAT, Salle
Henri Rolland à 18h30

SORTIE + CONFERENCE

Samedi 18 Mars 2023 : Visite guidée de la collégiale Notre Dame des Anges de l’Isle sur Sorgues
(13°), l’un des plus remarquables ensembles baroques de Provence, par Ferrante FERRANTI, architecte,
écrivain et photographe. Conférence l'après-midi à St Rémy. Cette journée est organisée avec l’AIAPA,
Association Italienne d’Aix et du pays d’Aix
RDV sur place le matin, covoiturage à organiser et horaire à préciser/ Conférence par Ferrante FERRANTI,
Salle Henri Rolland à 16h

ESCAPADE 3J/2N

12-14 Avril 2023: Narbonne (cathédrale, centre ville), ses sites archéologiques (NarboVia, l’Horreum

Romain, le Clos de la Lombarde), l’Abbaye de Fontfroide, le village médiévale de Lagrasse avec ses 2

abbayes

Covoiturage à organiser

SORTIE JOURNÉE
Dimanche 16 Avril 2023 : randonnée sur le Mont Paon, pour aller au castrum, habitat troglodyte à 230m
d’altitude, occupé 8° et 7° avant notre ère.
RDV sur place à 10h, covoiturage à organiser, pique-nique à prévoir

CONFÉRENCE
Vendredi 21 Avril 2023 : la Grotte Cosquer par Jacques COLLINA GIRARD, géologue, préhistorien  et
spécialiste de géologie sous-marine à l’Université de Provence, maître de Conférences à l'Université de
Provence.
Salle Henri Rolland à 18h30



SORTIE JOURNÉE
Jeudi 27 Avril 2023 :

- Visite guidée du fac similé de la Grotte Cosquer à la Villa Méditerranée à Marseille

- Visite guidée de l’exposition Alexandrie : Futur Antérieur au MUCEM

RDV à St Rémy, covoiturage à organiser et horaire à préciser, déjeuner sur place

CONFÉRENCE
Jeudi 11 Mai 2023 : Les musiciens européens d’Hollywood, 2° partie, par Hervé CASINI
L'an dernier, Hervé Casini nous a enchanté avec l'histoire des musiciens européens partis aux Etats Unis.
Cette année, nous suivons cette évolution avec l'émergence du cinéma et sa musique, en particulier à
Hollywood.
Ciné Palace à 18h30

SORTIE ½ JOURNÉE / Patrimoine Industriel

Semaine 22 Mai : Visite guidée des ateliers de fabrication de l’entreprise Florame de St Rémy par
Romain RUTH le directeur général. Entreprise ayant plus de 30 ans d’expérience en aromathérapie et en
cosmétique biologique ayant réalisé un chiffre d’affaires de 12M€ en 2021.
RDV à préciser

VOYAGE

Semaine du 5 Juin ou du 12 Juin 2023: Berlin, 6J/5N

Coupole Bundestag, Bateau Spree, Musée Pergame, Neue Museum, Musée Juif, Musée d’Histoire Allemand
, Berlin Est, Weimar, Bauhaus, Promenade le long du mur, Potsdam, Soirée Philharmonie en option…
Voyage en avion, sur place en transports en commun

Dimanche 3 Septembre 2023 : Journée des Associations

CONFÉRENCE
Jeudi 7 Septembre : Renaud Van Ruymbeke, ‘’Offshore, Dans les Coulisses Édifiantes des Paradis
Fiscaux’’.
Renaud Van Ruymbeke a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal
de Paris. Fort de son expérience, il nous invite à le suivre dans les arcanes de ce monde opaque de la fraude et de
l’évasion fiscale à grande échelle.
Ciné Palace à 18h30

Voyage

Semaine du 11-15 ou 18-22 Septembre 2023: le Nancy Historique : la Renaissance & les Ducs de

Lorraine, le 18° et le Roi Stanislas, le 20° et l’Art Nouveau.

Prolongation par visites des châteaux de Lunéville & d’Haroue , St Nicolas du Port, Vannes le Chatel

Le voyage pourra se faire en train et les déplacements locaux se feront en transports en commun ou à

pied.

Samedi 16 Septembre au Dimanche 17 Septembre : Journées du Patrimoine
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CONFÉRENCE
Vendredi 22 Septembre : Beauduc, la sociologie et l’ethnologie de cette communauté implantée sur une
plage de Camargue, au bout d’une piste de 10 km, par Laurence Nicolas, ethnologue. Beauduc c'est un état
d'esprit. Jusqu'au début des années 2000, c'était La Mecque des campings sauvages sur la plage et des
cabanes de fortune construites en bois flotté, un hameau de pêcheurs qui fait de la résistance.
Salle Henri Rolland à 18h30

CONFÉRENCE
Vendredi 13 Octobre 2023 : Les Catacombes de Rome par Jean GUYON, historien et archéologue,
professeur émérite à l’université Aix Marseille et ancien directeur au CNRS, spécialiste de l’histoire urbaine
et de l’archéologie de l’Antiquité tardive, particulièrement de l’archéologie chrétienne.
Salle Henri Rolland à 18h30

SORTIE ½ JOURNÉE + CONFERENCE

Vendredi 10 Novembre 2023 : Enquêtes Archéologiques dans les Profondeurs du Rhône par David
DJAOUI + visite guidée du Musée d’Archéologie Marine de Sainte Marie de la Mer, une toute nouvelle
exposition pour apprendre et s’émerveiller en découvrant l’archéologie maritime, de la plus haute antiquité
jusqu’à l’époque contemporaine.
Sous la forme d’une véritable enquête policière, l’archéologue David Djaoui décrypte un certain nombre
d’énigmes pour reconstituer tout un pan de l’histoire économique et commerciale de la civilisation romaine
en nous présentant quelques-unes de ses enquêtes menées dans les profondeurs du Rhône arlésien.
RDV à St Rémy, covoiturage à organiser et horaire à préciser puis Salle Henri Rolland à 18h30

CONFÉRENCE
Samedi 11 Novembre 2023 : Projection du film ‘’Il Etait Une Fois les Alpilles’’ de Jean Daragnès et
Stéphane Paoli. Présentation et commentaires par Otello BADAN.
Alpilium à 18h30

CONFÉRENCE
Jeudi 7 Décembre 2023 : Bernard LE MAGOUAROU, administrateur de l’Hôtel de Sade et du site
archéologique du Glanum
Salle Henri Rolland à 18h30

Contact

Histoires Autrement

hsa13210@gmail.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_tardive

