Invitation au colloque du Cercle Lyonnais d'Égyptologie
Victor Loret
Bonjour amis égyptophiles et égyptologues,
Dans un mois d’un mois aura lieu le colloque organisé pour les 30 ans
du Cercle Lyonnais d’Egyptologie Victor Loret :
« Fêtes et célébrations dans l’Égypte ancienne »
Ce colloque est organisé en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts,
dans l’auditorium du Musée, au Palais Saint-Pierre, sur la Place des
Terreaux.
Le Musée est desservi par les lignes de bus et le métro lyonnais (station
Hôtel de Ville).
Les horaires sont 9H30 (accueil) - 17H45. Des places sont réservées aux
membres des associations qui se sont inscrits et seront identifiables. Les
autres places seront prises par les membres de notre association et les
premiers arrivés : le colloque est en entrée libre.
Nous nous retrouverons à 9H00 sur la Place des Terreaux, en face de
l'entrée du Musée des Beaux Arts, pour distribuer les badges
associations.
Les intervenants sont Jean-Claude Goyon; Suzanne Bickel; Bernard
Mathieu ; René Preys ; Dominique Farout; Philippe Collombert; Luc &
Marc Gabolde.
Le repas du midi n'est pas organisé pour les auditeurs et associations
présentes. Vous trouverez dans et autour du musée de nombreux lieux
où vous restaurer.
Le soir aura lieu la rencontre inter-association.
Nous vous proposons de nous retrouver dans un premier temps autour
d’un verre. Ce moment convivial sera réservé uniquement à 2 ou 3
membres du CA de chaque association.
Vous pourrez par la suite rejoindre les membres de votre association
pour le repas.

Nous proposons à ceux qui souhaitent poursuivre la discussion un repas
dans un bouchon lyonnais typique, à proximité du musée.
Repas et pot de rencontre sont aux frais des participants. Compter 30 à
40 € pour le repas.
Le lendemain matin, de 10H00 à midi, une visite de la collection
égyptienne du Musée des Beaux-Arts vous est offerte, avec une
présentation de la collection par Mme Geneviève Galliano.
Côté logement, cherchez en priorité autour des deux gares Part Dieu et
Perrache, la dernière étant même la plus directe en métro (4 stations)
pour aller au musée. Vous y trouverez les grandes chaînes hôtelières
habituelles.
Alain GUILLEUX, pour le Cercle Lyonnais d'Egyptologie Victor Loret
*********************
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/musee-beau-artlyon/bienvenue-musee-lyon
http://asso.univ-lyon2.fr/cercle-egyptologie/
https://www.facebook.com/CercleLyonnaisEgyptologie/

