Communiqué de presse

-

3 août 2018

Balade nocturne autour
d’Hérodote
et de Jacques Lacarrière
Mercredi 15 août à 21h

Coupe à vin contemporaine de l’enfance d’Hérodote –
Détail d’une coupe grecque (kylix) à figures rouges attribuée au peintre de Makron.
Provenance inconnue - 480-470 avant J.-C. – conservée au Musée des Antiques de Toulouse,
exposée à Bibracte en 2005 dans le cadre de l’exposition « Le vin nectar des dieux » © Bibracte, Antoine Maillier

Si l’antique Bibracte n’existait pas encore à l’époque d’Hérodote, l’odyssée des rencontres entre
Gaulois et Grecs (vers 650 av. J.-C.) est bien attestée par l’archéologie.
Mercredi 15 août, juste avant la tombée de la nuit, remontez le temps dans le musée de
Bibracte en compagnie des textes d’Hérodote traduits par Jacques Lacarrière et dits par Sylvia
Lipa-Lacarrière, Stephan Beugnon et Bernhardt Gourland.
Venez entendre la modernité de ces récits datant de plus de 25 siècles !
Une soirée de la saison culturelle 2018 du musée de Bibracte en partenariat avec l’association "Chemins faisant" (Les
amis de Jacques Lacarrière), l’association les Gens de Sacy et la Bibliothèque de Saône-et-Loire, en écho avec la
première édition du Prix littéraire Jacques Lacarrière.
(Bibracte EPCC, en partenariat avec la Bibliothèque de Saône-et-Loire et l’association Chemins faisant crée, en
2018, le Prix Jacques Lacarrière afin de faire découvrir un livre et son auteur en résonance avec l’œuvre de l’écrivain
disparu en 2005. Le Prix Jacques Lacarrière, parti de Bibracte en Bourgogne, sera décerné à l’Institut du Monde
Arabe à Paris le 10 décembre 2018).

Mercredi 15 h à 21 h (durée 1h).
Tarif compris dans l’entrée au musée : 7,50 € en plein tarif, 5,50 € en tarif réduit. Gratuit pour les
moins de 12 ans et les détenteurs du laissez-passer.
Pour cheminer encore…
Vendredi 12 octobre 2018 à 18 h 30 à la bibliothèque de Saône-et-Loire (Charnay-les-Mâcon) :
«Turquie, Kurdistan. Dans les pas de Jacques Lacarrière », lecture musicale à trois voix par
Elie Guillou, Mahmut Demir et Sylvia Lipa-Lacarrière pour approcher tour à tour la réalité crue
de la guerre entre Kurdes et Turcs, la poésie mystique de Yunus Emere et les mélodies
d’Anatolie. Renseignements sur www.bibliotheques71.fr
A ne pas manquer – Le menu gaulois du Chaudron de Bibracte et les cervoises de Bibracte !
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours à midi et les mercredis soirs
(sur réservation au 03 85 86 52 40)
Musée de Bibracte – Mont Beuvray – Morvan – Bourgogne
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
-----------------------------------------------------Tout le programme de l’année et les tarifs sur www.bibracte.fr
Contact : 03 85 86 52 35 / info@bibracte.fr
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