
                                  

Les samedis de l’ACCI avec Claire JONCHERAY guide-conférencière, Docteur en 

Lettres et Sciences Humaines et Jean Claude MIRABELLA professeur d’italien à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. Il est qualifié par le CNU en Italien (section 14) et Histoire (section 22). 

 
D’octobre 2022 à mai 2023 10h30-12h00 au Centre Municipal Sylvabelle  

 

 
8 octobre 2022 - Les Etrusques, art et artisanat 

La civilisation étrusque se développe en Italie du VIIIe s. av. J.-C. au Ier s. ap. J.-C. Nous accentuerons 
notre présentation sur les données du monde funéraire. En effet, les premières découvertes 
archéologiques se sont portées sur les monuments funéraires et le matériel en rapport. Le travail du 
métal est surtout un des éléments clés de la puissance de ce peuple. 
 
 

29 octobre 2022- La marche sur Rome : une révolution ou une mise en scène ? 
Le 28 octobre 1922, des milliers de militants du Parti national fasciste marchent vers Rome pour 
obliger le roi Victor Emmanuel III à nommer Benito Mussolini à la tête du gouvernement. 
Une conférence qui, cent ans après la marche sur Rome, donnera un aperçu important des 
processus qui ont conduit à ce 28 octobre, et à ses conséquences. 
 
 

 14 janvier 2023 – Le carnaval de Venise en peinture  
A partir du XVIIe s., l’art de la fête et du carnaval devient une institution vénitienne incontournable. 
Les peintres présentent dans leurs œuvres le reflet de ces mœurs et aussi le chatoiement des 
couleurs et des mouvements.  Canaletto ou Tiepolo ont ainsi donné une âme à Venise comme un 
décor et comme une atmosphère. 
 
 

18 mars 2023 – La Francigena, de Canterbury à Rome  
Parmi les grandes routes de pèlerinage qui traversent l’Europe comme les chemins de Saint Jacques 
ou la voie lombarde de Saint Michel, la Francigena ouvre la voie de Rome. Nous verrons comment 
s’est construit cette voie au départ de Canterbury ; et comment elle est aujourd’hui encore choisie 
par les pèlerins vers Rome. 
 
 

13 mai 2023 – Le théâtre grec, du texte à l’édifice 
Le théâtre grec, principalement athénien, se développe à la grande période de la démocratie 
athénienne au Ve s. av. J.-C. Nous montrerons adéquation entre ces œuvres et la vie politique 
athénienne. En prenant appui principalement sur des exemples siciliens, nous verrons quels 
aménagements topographiques sont nécessaires à la bonne tenues de ces spectacles. 

 

 
 

 
Participation : 12€ la conférence 

Inscription obligatoire par téléphone : 06 80 68 37 53 ou par mail : contact@asso-acci.com 


