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La rentrée 2013 du CIC est vraiment rutilante.
Le stand du CIC a brillé de tous ses feux le 8 septembre, jour des associations à l’Espace Culturel.
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Les pleins feux de cette rentrée faisaient briller les chromes, les rétroviseurs et les pare-chocs de chaque association. Les grandes griffes
étaient tendance grand décolleté dans le dos. Les débats d’idées ? ils
alertaient les jurys littéraires qui ont vu une concurrence déloyale de la
part du CIC. Décidément, cette rentrée tenait du coming out !
Et alors ? Passons de la métaphore bling bling à la métaphore culinaire puisque ce programme rutilant est, en plus, gorgé de saveurs, plein
d’odeurs et pétant de nuances de couleurs.
Le programme du CIC est alors invitation à une fête, presque deux fois
par mois, fête où nous sommes tous « puissance invitante » oui, autant invitants qu’invités. Et tout dans ce programme se partage, se distribue, se mijote, se mange, se boit, et plus on est, membres du CIC
bien sûr, et plus on est heureux !
Conte de fées que tout cela ? Que nenni ! parce que derrière, il y a, je
ne sais comme dire : un lutin ? une grande prêtresse ? un manager ?
Ils sont tous là, ils et elles donnent des heures bénévoles pour vous
enchanter.

Pour nous contacter
Président
Alain Fauqueur
afauqueur@gmail.fr
tél 06 81 82 62 29
Secrétaire
Marie-Josèphe Abou
emji.abou@wanadoo.fr
04 90 36 16 39
Trésorier
Daniel Henriot
d.henriot84@wanadoo.fr
06 07 83 46 83

Bonne rentrée.
Maquette : @abou

Alain Fauqueur

CIC Hôtel de Ville F84110 Vaison-la-Romaine
cic84@orange.fr
http://cic-vaisonlaromaine.fr
Directeur de la publication : Alain Fauqueur

Programme des Conférences 2013-2014

2013
Jeudi 3 octobre : Femme et Gallo-romaine par Bernard Rémy
Mercredi 16 octobre : Français en Louisiane par Claude Téboul (Salle du Conseil
municipal)
Mercredi 3 novembre : Les trains, évocation romantico-technico-onirique par
Jean-Claude Mazuy
Mercredi 27 novembre : Mirabeau, vie privée, vie publique par Micheline Andrieu
Mercredi 11 décembre : La peinture chinoise par Ji Dahai

2014
Mercredi 8 janvier: Les galères à Marseille par Jean-Paul Nerrière
Mercredi 22 janvier : Art et thérapie par Alain Gleize
Mercredi 5 février : La maison du paon à Vaison-la-Romaine par Joël-Claude Meffre
et Jacques Duguerny
Mercredi 19 février : Mental et physique : la méthode Feldenkreis par Louise Meneau
Mercredi 19 mars: Les astéroïdes par Patrick Michel
Mercredi 2 avril: Le peintre : de l’artisan à l’artiste par Antoine Abou
Mercredi 16 avril : La tradition potière à Dieulefit par Nadège Locatelli
Mercredi 14 mai : Le Diadumène : histoire d’une sculpture par François Wiblé et Lorenz Baumer
Mercredi 28 mai : La monnaie, et pas un rond par Alain Fauqueur

Les conférences ont lieu à l’Espace culturel
de Vaison-la-Romaine, le mercredi à 18 h.
(sauf exception)
Entrée gratuite
(Programme sous réserve de modification)

Jeudi 3 octobre
à l’Espace culturel

Femme et Gallo-romaine

Conférences, à 18 heures

S'appuyant principalement sur les sources archéologiques, iconographiques et
épigraphiques (dont des inscriptions de Vaison), l'auteur voudrait montrer la
place importante que les femmes (filles, mères, épouses, esclaves, affranchies
ou libres) occupaient dans une société provinciale sous l'Empire romain. Elles
ne sont pas confinées à la maison, mais actives dans le monde du travail
(artisanat, monde agricole U). L'une est médecin, telles autres à la tête d'une
entreprise de plomberie, de fabriques de tuiles et de briques, dont une Vaisonnaise (Venula). Prêtresses, elles sont honorées dans la sphère publique et
sont loin d'être uniquement "femmes de" ou" filles de", même si juridiquement
et politiquement, elles ne sont pas les égales des hommes.
Bernard Rémy est professeur émérite d'histoire romaine de l'Université Pierre
Mendès-France de Grenoble-Centre de Recherche en Histoire et Histoire de
l'Art. Italie, Pays Alpins (CRHIPA). Il est l'auteur d'une biographie d'Antonin, Le
siècle d'or de Rome. 138-161, parue chez Fayard en 2005. Il a publié chez Errance avec Nicolas Mathieu Les Femmes en Gaule romaine (2009).

Mercredi 16 octobre
dans la salle du conseil de la mairie de Vaison-la-Romaine

Français en Louisiane
Aux États-Unis, la Louisiane est, sans conteste, l’État le plus chargé d’histoire.
Le fait qu’elle fut française et qu’elle accueillit des francophones tout au long
de son histoire, mérite que nous lui portions une attention particulière.
C’est d’abord le temps des explorateurs : Cavelier de Lassalle et Lemoyne d’Iberville qui parcourent le Mississippi, le Meschacebe des Indiens, éphémère
fleuve Colbert. Puis, les bateaux venant de France, pouvant remonter le cours
du fleuve, c’est la colonisation avec ses aléas, la gestion du territoire confiée à
Crozat puis Law, célèbre pour ses promesses mirifiques. Quant à Louis XV, au
moment où les Acadiens arrivent du Canada, il cède la colonie à l’Espagne en
un pacte de famille que n’apprécient pas les habitants de la Louisiane qui proclament une indépendance qui ne durera que quelques semaines. En 1803,
les Espagnols rétrocèdent la colonie à la France. Bonaparte, enthousiaste,
veut créer un vaste empire colonial en Amérique mais des événements malheureux le contraindront à céder l’immense territoire « conquis » par La Salle à
la jeune république américaine.
Neuf ans plus tard, le territoire qui accueille toujours des immigrants francophones devient le 18ème état de l’Union. Au lendemain de la première guerre
mondiale, pour le français, c’est la traversée du désert avec la découverte du
pétrole, l’arrivée d’anglophones venus des états voisins et une nouvelle constitution qui bannit le français des écoles. En 1968, les Louisianais réagissent
sous l’impulsion de James Domengeaux. Le Conseil pour le développement
du français en Louisiane (CODOFIL) est créé, des écoles d’immersion en français sont ouvertes grâce à des accords de coopération avec la France, renouvelés tous les deux ans.
Claude Téboul est Président d’honneur de l’association France-Louisiane/
Franco-Américanie créée en 1977.

Les Cours
Trois modules, à partir du 18 septembre
Comme l’an passé, ils seront animés par Mme Chantal Duquéroux, historienne de
l'art au musée du Petit Palais d’Avignon. La clarté de son exposé, l’ampleur des
vues qu’elle porte sur l’histoire du moment, et la découverte d’œuvres inconnues,
chaque fois, procurent un effet de surprise et donnent un plaisir au groupe.
Les cours reprennent à compter du 18 septembre 2013. Ils ont lieu le mercredi de
10 h à 12 h dans la salle des Conférences à l’Espace culturel de Vaison-la-Romaine
(sauf exception).
Pour les cours de l'année 2013-2014,

Histoire de l'art

nous avons décidé cette année trois interventions, une par trimestre, sur des périodes différentes
allant du XV° siècle italien aux années 70 en France, dans le but de satisfaire l’ensemble des auditeurs.
“Les arts sous Laurent de Medicis” sont l’occasion d’entrer au cœur des grandes réalisations picturales de la Première Renaissance.
“Les trois parcours singuliers” sont ceux de femmes exceptionnelles, qui s’imposèrent avec autorité dans le monde très fermé
de la création.
“Les Nouveaux Réalistes” vont remettre en cause le concept même d’œuvre d’art, avec humour et radicalitéU

2013
Les arts sous Laurent de Medicis
Mercredi 18 septembre Florence dans les années 1470
Mercredi 16 octobre
Sandro Botticelli, le peintre du Prince (Conseil municipal)
Mercredi 20 novembre Domenico Ghirlandaio, une incontestable autorité
Mercredi 18 décembre Filippino Lippi, le style renaissance
2014
Trois parcours singuliers
Mercredi 29 janvier
Artemisia Gentileschi, envers et contre tous
Mercredi 12 février
Berthe Morisot, le défi
Mercredi 12 mars
Frida Kahlo, de la douleur à la passion
Les Nouveaux Réalistes 1960-1970 : apologie de l’objet anonyme
Mercredi 9 avril
Yves Klein / Jean Tinguely / Niki de Saint Phalle
Mercredi 21 mai
Martial Raysse / Christo et Jeanne Claude / Daniel Spoerri

Une Journée d’étude
Les Carrache / Caravage
Par ailleurs, en dehors de cette inscription, une Journée d’étude sera proposée par Mme Duquéroux, le mercredi 4 juin 2013 (10h - 12h et 14h - 16h).
Thème de la journée : "Les Carrache / Caravage" .
Nous vous adresserons plus d’information le moment venu.

Le montant de la participation pour les 9 séances est de 50€. Si vous ne pouvez assister à une
séance, une personne de votre choix peut vous remplacer.
Merci de retourner au plus tôt au CIC, le bulletin joint accompagné du règlement à l’ordre du CIC.
Contacts
Jeannine Henriot, tél : 04 90 28 77 27
Monique Ughetto, tél : 04 90 46 45 07

Marseille capitale européenne de la culture 2013
Départ à 7 heures précises de la Place Burrus à Vaison.
Penser à emporter votre pique-nique pour le déjeuner car visite à 11h30 !

Voyage

Nous visiterons : Tour de Marseille, le Musée des Beaux-arts Longchamp, le Mucem, le
Musée Regards de Provence, la Villa méditerranée, l’Hôtel de la Région, le Musée de
l’Histoire qui viendra de réouvrir.

Nouveau site du CIC
Le site du CIC fut modernisé l'an passé.
La nouvelle adresse est :
www.cic-vaisonlaromaine.com

Information

(C'est l'ancienne adresse avec .com au lieu de .fr)

Rentrée
le 7 octobre
à 18 heures
Salle du conseil
Mairie de Vaison

Pour tous renseignements
04 90 36 16 39
antoine.abou@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 10 Octobre 2013 à 18h
À l'Espace culturel de Vaison-la-Romaine

Assemblée générale

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée générale du Centre d’Information Culturelle de
Vaison-la-Romaine, qui aura lieu le jeudi 10 octobre 2013 à 18 heures à l’Espace culturel de Vaison-laRomaine.

•
•
•
•
•

Ordre du jour :
Ouverture par le Président.
Rapport d’activités.
Rapport financier.
Election au Conseil d’administration.
Questions diverses.

Un moment de convivialité clôturera cette manifestation.
Nous comptons sur votre participation à cette Assemblée générale.
Le Président,
Alain Fauqueur

Election pour le renouvellement du Conseil d’administration :
Les membres renouvelables sont :
Mme Gnia Tcha-Betti, Mrs Jean-Louis Contet, Alain Fauqueur, Alain Gonfalone, Daniel
Henriot, Gérard Moog.
Les candidatures au Conseil d’administration sont à adresser au CIC avant le 25 septembre
2013.

ADHÉSION

AU

CIC

Adhésion

Année 2013 -2014
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à adresser au CIC avant l’Assemblée générale afin de pouvoir
participer à celle-ci.
Adhérent(e), vous recevrez régulièrement cette Lettre d’information soit sous la forme d’une circulaire sur
papier, soit par courrier électronique selon votre choix. La 1ère Lettre de l’année est adressée sous les deux
formes.
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités telles que Cours d’art, sorties ou voyages. Les couples
participants doivent adhérer avec la formule « couple ».
Cotisation annuelle 2012– 2013 : 20€ pour une personne, 30€ pour un couple.
Merci de remplir le bulletin joint à retourner au CIC accompagné d’un chèque à l’ordre de « CIC de Vaison ».

Centre d’Information Culturelle
Hôtel de Ville
84110 Vaison-la-Romaine

Madame

□

Mademoiselle

□

ADHÉSION 2013 – 2014

Monsieur

□

Nom : JJJJJJJJJJJJJJJJJ

Prénom : JJJJJJJJJJJJ..

Adresse :JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
Téléphone fixe : JJJJJJJJJJJJ

Portable : JJJJJJJJJJJ

Mail : JJJJJJJJJJJ@JJJJJJJJJ..

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

□

OU

NOUVELLE ADHÉSION

□

Montant de la cotisation : pour un couple, formule « couple » obligatoire, si les deux participent
aux activités, pour des raisons d’assurance . Règlement par chèque à l’ordre du CIC.
ADHÉSION INDIVIDUELLE : 20 €

ADHÉSION « COUPLE »

Je souhaite recevoir « La Lettre du CIC » par courrier
Date :

: 30 €

□ par mèl □

Signature :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Centre d'Information Culturelle de Vaison-la-Romaine
Jeudi 10 octobre 2013 à 18h à l'Espace culturel de Vaison
Mme M JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ...JJJJ...participera (ont)

à l'Assemblée générale :OUI NON Nombre de personnes : JJ...
POUVOIR pour l'Assemblée générale (si absent)
Je soussigné (e), MJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJ., membre du C.I.C. de Vaison-la-Romaine,
ne pouvant assister à l'Assemblée générale du 10 octobre 2013 donne pouvoir à
MJJJJJJJJJJJ.. pour le représenter lors de cette réunion statutaire.
Fait à JJJJJJ, leJJJJJJJ..2013 Signature :

Merci de retourner ce coupon avant le 1eroctobre au CIC, Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine

CYCLE D' HISTOIRE

DE L'ART

(avant le 18 septembre, ou apporter le 18)

Mme M JJJJJJJJJJJJJJ. Prénom : JJJJJJJJJJJJJJ..
Adresse : JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ..JJ.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTél : JJJJJJJJJJ.
s’inscrit (vent) au Cycle d'Histoire de l'Art, organisé par le CIC de Vaison, pour l'année 2013-2014
Ci-joint un chèque de 50 € (pour une personne), à l’ordre du "CIC de Vaison"

