
 

Sorties trimestrielles (10 € + entrée et/ou déjeuner) 
 

 Samedi 14 octobre 2017 : Découverte de Saint-Emilion : randonnée et visite du 
Château de Laroque avec pique-nique (Eric Fournier référent) 

 Samedi 17 mars 2018 : Journée à Jumilhac (Dordogne) - galerie de l’or – mine - 
technique de l’orpaillage avec le Cercle Numismatique  

 Vendredi 27 et samedi 28 Avril : Sortie de fin d’année en bus ou co-voiturage : 
Week-end dans le Poitou autour de l’art roman au temps des Plantagenêt avec 
Nieul sur Autize (lieu de naissance d’Aliénor), Saint-Savin sur Gartempe, les 
mines d’argent de Melles et Poitiers  

 Une sortie en partenariat avec d’autres associations (à l’étude) 
 

 

Préparation au voyage en Iran de mai ou Septembre 2018 
 L. Gré-Beauvais 

 50 € (5 séances comprises dans le forfait) 
 

 Mardi 3 Octobre 2017 - 10 h 45 - 12 h 15 - Zoroastre et le zoroastrisme  
 Vendredi 24 novembre - 18 h 30 - Perses Achéménides Cyrus et Darius, le plus grand 

Empire de l’Antiquité et ses capitales fabuleuses avec un apéritif en compagnie des 
iraniens de Bordeaux 

 Mardi 27 Février - 10h45-12h15 - Le monde iranien et ses mythes (IIIème mill) - Le site 
de Jiroft, Aratta antique 

 Mardis 16 et 30 Janvier 2018 - 14 h 30 – 16 h - Les dynasties Parthes et Sassanides … 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … 
MODALITES  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 

► ADHESION – 25 € individuel – 45 € couple – 50 € famille  - Cours gratuits pour les étudiants 

adhérents 

► FORFAIT – Accès à toutes les activités – Montant : 240 € (215€ + adhésion), excepté les 

expositions, restaurants et entrées diverses 

► COURS 1 - 6 séances et 6 sorties dans Bordeaux – Montant : 135 € 

► COURS 2 - 12 séances – Montant : 135 €  
► SORTIES dans Bordeaux (6) - Sur inscription et limitées à 25 personnes - Cours 1 prioritaire - 

Inscription unitaire par achat de tickets (10 €) - 50 € pour 6 sorties réglées à l’avance 

 ►ATELIERS : initiation - (à la ½ journée / en restauration de céramique et de peinture) Tarif selon 

l’atelier 

►ACCES au cycle numismatique avec le cercle Bernard Andrieu de l’Union Scientifique d’Aquitaine 

 
 
  
 

 ASSOCIATION KAIRINOS 
 
 
 

PROGRAMME 2017-2018 (mis à jour le 08/08/2017) 
COURS ARCHEOLOGIE ET RELIGION 

Ces cours, conférences, voyages et sorties sont animés par Laurence Gré- Beauvais, archéologue-conférencière, 
entourée d’invités spécialistes : Pr  Singaravelou (Univ  Bordeaux II), Fr Cartau (boudhisme), Alain Biardeau 

(céramiste verrier), Florence Louis (Philosphères), l’Association Egyptologique de Gironde, l’USA.  
LIEU : Union Scientifique d’Aquitaine, Hôtel Calvet, 1 place Bardineau – Bordeaux  

(tram C - Arrêt Jardin Public) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
LES ACTIVITES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
►JOURNEE DU PATRIMOINE -  Samedi 16 septembre 2017 – 14 h - 18 h  - «Ateliers archéologiques» 
/ jeux et écriture en Mésopotamie…  
►CAP ASSOCIATIONS avec l'Union Scientifique d'Aquitaine – Dimanche 1er Octobre  
►SOIREES DU VENDREDI– CONFERENCES GRATUITES MENSUELLES : archéologie, histoire de l’art, 
histoire des religions  
►CONFERENCES EN PREPARATION AUX VOYAGES (IRAN et ROME)ET SORTIES DIVERSES 

 Vendredi 6 Octobre – 18 h 30 – La tombe à char de Boé (Agen) -Anachronisme et Histoire 

par  Alain Dautant, chercheur au CNRS.  

 Vendredi 24 Novembre – 18 h 30 -  Perses Achéménides Cyrus et Darius, le plus grand 
Empire de l’Antiquité et ses capitales fabuleuses (préparation Iran) 

 Vendredi 8 Décembre 2018 - 18 h 30 - « La révolution picturale du Caravage au XVIème s : 
réalisme, clair-obscur et mysticisme » Laurence Gré-Beauvais (préparation Rome / Avril 
2018) 

 Vendredi 19 Janvier 2018 - 18 h 30 - «Les origines du baroque romain, urbanisme et 
architecture» Robert Castello (préparation Rome de début Avril 2018) 
Vendredi  9 mars 2018 - 18 h 30 – « Géo-politique en Iran et en Asie » par Nahid Abadi Zarvan 

 Vendredi 23 Mars 2018 - 18 h 30 - « Lascaux et  l’interprétation du religieux au 
paléolithique» par Murielle Mauriac, conservatrice de Lascaux (sous réserve) 
Vendredi 6 Avril 2018 – 18 h 30 - « Parlons du monde étrusque » par Grégoire Poccardi 
(Maître de Conférences Université Lille III) 

►VISITES en cours d’année (expositions  diverses en cours) et une sortie mensuelle proposée (voir 

Cours 1)  
Exposition -  Samedi 18 novembre - Musée d’Aquitaine « L’Archéologie à grande vitesse : 50 sites 
fouillés entre Tours et Bordeaux » 

► Mardi 29 mai 2018 à partir de 9 h 30 - Journée Portes Ouvertes –Inscriptions pour l’année 2018-

2019 -  Petites conférences proposées par les ateliers en groupe 

► VOYAGES : Voyage en Arménie : 18 septembre au 27 octobre 2017 

 Voyage à Rome 4 jours : fin Mars ou 1
er

 au 4 Avril 2018 

 Voyage en Iran 15 jours : prix non fixé -  Départ vendredi mi-Septembre 2018 

 En préparation : Croatie ou Sicile   

 Certaines activités sont en association avec la mairie de Bordeaux  

 

 

 

 

147 bis, rue du Palais Gallien - 

33000-Bordeaux 

 

http://kairinos.waibe.fr 

kairinosbordeaux@gmail.com 

 

http://kairinos.waibe.fr/#_blank


 COURS 1 – 2ème année –- Le Bordeaux médiéval et renaissance 

La riche histoire de BORDEAUX et des hommes qui l’ont faite :  

histoire, archéologie et histoire de l’art : 

LES MARDIS - 10h45-12h15 - 6 cours et 6 sorties : 135 € 

6 cours avec Laurence Gré- Beauvais 
 

 Mardi 10 Octobre - I - 1 - La fin du Duché anglo-gascon à Bordeaux, de Pey-Berland, créateur de 
l’Université de Bordeaux à Charles VII (le XVème siècle)- Les filleules de Bordeaux, le temps des 3 
France, Jeanne d’Arc, Charles VII, la bataille de Castillon, de Talbot … 
Mardi 7 Novembre - I - 2 - Quand Bordeaux devint française au XVème et XVIème s : de la 
création du Parlement de Bordeaux à l’humanisme bordelais  sous Louis XI, Charles VIII, Francois 
1

er
: le palais de l’Ombrière et le quartier de la Grosse Cloche. 

Mardi 21 Novembre – I - 3 -  Les Humanistes et la Renaissance à Bordeaux (1) : Elie Vinet, 
Montaigne, La Boétie, la famille de Carle, les Ferron, redécouverte de l’Antiquité après les 
guerres d’Italie. Cartes marines… 
Mardi 16 Janvier – I - 4 - De l’Humanisme aux guerres de religion à Bordeaux (2)…: Saint-Seurin, 
Saint Michel, la porte Caillhau, les Annonciades…, rue Saint James 
Mardi 6 Février – I - 5 - Les grandes figures des guerres de religion en Bordelais : Alphonse 
d’Ornano et le Château Trompette, l’œuvre de François de Sourdis à Bordeaux sous Henri IV 
puis Louis XIII  
Mardi 13 Mars – I - 6 - Le château de Cadillac et le Duc d’Epernon (XVIIème s)  

 

6 sorties  (sur inscription et limitée à 25 personnes) Cours 1 prioritaire 
 

 Inscription unitaire par achat de tickets pour les personnes non inscrites au cours 1 ou au 
forfait (10 € par sortie) 

 Forfait de 50€ pour 6 sorties réglées à l’avance 
 

 

 Mardi 14h30 (et 16h30 si 2ème visite) 

 

 Mardi 17 octobre : S.I - Promenade dans le Bourg du XIIIème s autour de la porte Bouqueyre 
(avec entrée exceptionnelle dans la ruelle du rempart XIIIème s, (dont L. Gré- Beauvais aura 
les clés) jusqu’au Bordeaux de Montaigne! 

  Mardi 28 Novembre : S.2 -  visite exceptionnelle aussi des Annonciades (église, cloître et 
déposition splendide), avec l’histoire de la congrégation de Jeanne de France, puis de 
Thérèse Lamouroux avec les religieuses de la Miséricorde(DRAC)  

 Mardi 23 Janvier : S.3 -  Musée d’Aquitaine (salles renaissance et XVIIème siècle) +3€ 

 Mardi 6 Février : S.4 - Eglise Saint-Michel : chapelles renaissances, dépositions XVe et 
XVIème s, histoire des corporations du XIVe au XVIème s 

  Mardi 20 Mars : S.5 - Visite Eglise sainte Eulalie avec Anne Guérin, chargée du patrimoine 
cultuel à Bordeaux 

 Mardi 24 avril : S.6 - Le trésor Marcadé à la Cathédrale Saint-André (très belles œuvres 
méconnues) 
 

 

Pour info : la première partie du cours sur Bordeaux est programmée avec l’UTL de Libourne, un vendredi matin 
par mois (voir leur site).  

MARDI -COURS 2- Les grandes figures spirituelles du VIème s avant JC, les 
grands mythes de vie et de mort dans les grandes  civilisations antiques 

Comparaison Egypte, Grèce, Phénicie, Inde, Iran, Orient 
 

LES MARDIS - 10h45-12h15 - 12 séances : 135€ 

 

5 séances  

 

 Mardi 3 octobre : II.1 - Zoroastre et le Zoroastrisme, Laurence Gré- Beauvais 
 

 Mardi 17 Octobre : II.2 – Pythagore, la métempsychose et le samsara hindou,  les 
nombres en Grèce et les néo-pythagoriciens à Rome, L. Gré- Beauvais 
 

 Mardi 14 novembre : II.3 – Qui es-tu Socrate ?  Florence Louis, de Philosphères 
 

 Mardi 28 Novembre : II.4 – Hindouisme : une religion sans prophète née autour 
du VIème siècle ? Pr Singaravelou 
 

 Mardi 5 Décembre : II.5 - Histoire, légende et hagiographie de Siddharta-
Gautama, plus connu sous le nom de Boudha (VIème s), Françoise Cartau 

 

7 séances  

 

       ►Réflexions sur les premières traces du religieux, les textes et 
          les mythes funéraires 
 

 Mardi 9 Janvier : II.6 -  les premières traces du religieux au néolithique : crânes, 
statues, temples... (Catal Hoyuk et Gobekli Tepe, Jéricho, Ain Ghazal),  
L. Gré-Beauvais 

 Mardi 23 Janvier : II.7 - Mythes égyptiens, l’apparition d’ Osiris et d’ une première 
révolution théologique par Bernard Lalanne (AEG) 

 Mardi 30 Janvier : II.8 - Mythes sumériens, l’image de l’au-delà à travers textes et 
mythes (Ishtar et Dumuzi…)  par L. Gré-Beauvais 

 Mardi 27 Février : II.9 -  Le monde iranien - Jiroft et ses mythes de vie et  
de mort par L. Gré-Beauvais 

 Mardi 6 Mars : II.10 - Mythes indiens (Ramayana et Mahabarata): éloge de 
 la vie de la mort et du « destin- dharma » par Jacques Verhulst 

 Mardi 20 Mars : II.11 - Les Mythes sémitiques d’Ugarit avec Baal et  
Anat, ancêtres du mythe grec d’Orphée et Eurydice? par  L. Gré-Beauvais 

 Mardi 3 Avril : II.12 – Le thème du démembrement des dieux primordiaux au 
 travers des mythes indiens, égyptiens, mésopotamiens et  
nordiques … voire grecs (l’androgyne de Platon et Shiva Ardhanarishvara),  
par Alain Biardeau 

 


