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Cours d’égyptien hiéroglyphique
(perfectionnement)
Ils ont lieu dans la salle Auguste Labbe
de la Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)

15 cours d’1h30, le mercredi à 17h30
Enseignant : Jacques Poirson, certifié par l’Institut Khéops, étudiant en égyptologie à l’École pratique des hautes Études (EPHE)
Un cours tous les 15 jours à partir du 9 octobre (hors vacances scolaires)
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Cycles thématiques
Ils ont lieu dans la salle Auguste Labbe
de la Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)

Cycles 1 & 2

Toutânkhamon et Aÿ
Par Sébastien Polet, orientaliste

Le mardi soir de 19h à 21 h: les 19, 26 novembre, 3, 10 & 17 décembre 2019, 7, 14, 21,
28 janvier & 4 février 2020

Sous le règne de Toutânkhamon, le dieu Amon fit son grand retour et le très jeune roi abandonna son
nom de Toutânkhaton. Si, historiquement, ce règne ne fut guère marquant, il fut rendu célèbre par la
découverte de la tombe du roi en 1922. Howard Carter mit au jour la seule sépulture royale presque
intacte du Nouvel Empire. Une multitude d’objets furent retrouvés dans ce tombeau de la Vallée des
Rois : le célèbre coffre d’Anubis, les chapelles dorées, la momie et le masque funéraire du jeune roi,
des bijoux, des lits funéraires, des statuettes de divinités… Les traces du roi en Égypte seront aussi examinées : fête d’Opet à Louqsor, traces architecturales en Nubie… La mort de Toutânkhamon mit fin
à la lignée royale, présente sur le trône d’Égypte depuis le début du Nouvel Empire. Aÿ, personnage
de premier plan sous le règne d’Akhénaton et de Toutânkhamon devint roi pour quelques années. Il
poursuivit l’œuvre de son prédécesseur. Sa tombe fut retrouvée dans la Vallée de l’Ouest, à proximité
de la célèbre Vallée des Rois.
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Cycles thématiques

Le temple de Séthy Ier à Abydos
Par Thomas Gamelin, Dr en égyptologie

Le mardi soir de 19h à 21h: le 28 avril, 5, 12, 19 & 26 mai 2020
Au cœur de la vallée du Nil, Abydos se démarque de ses voisines par l’importance qu’elle prend
dans la culture égyptienne. Berceau de la royauté pharaonique mais aussi lieu de culte principal d’Osiris, la ville restera un emplacement exploité par de nombreux pharaons qui souhaitent s’inscrire dans
une lignée et se faire connaître d’Osiris en espérant bénéficier, après leur mort, d’un accès à l’au-delà.
Séthy Ier, dont le père (Ramsès Ier ) est devenu roi sans être l’enfant de son prédécesseur, profite d’Abydos pour bâtir un édifice qui participe à la création de sa légitimité sur le trône : il y est « parrainé » par
les grandes divinités égyptiennes et la célèbre liste royale d’Abydos le place dans un héritage lointain.
Cette construction prenant la forme d’un temple, elle est décorée de reliefs de grande qualité qui
permettent une meilleure compréhension de plusieurs rituels, comme par exemple celui du culte divin
journalier. À travers ces cinq séances, c’est l’ensemble du temple de Séthy Ier qui sera analysé.
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Conférences
La samedi, à 10h15
Auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille
(entrée 18 bis rue de Valmy)

21 septembre 2019 : Le Forteresses de Tell el-Herr dans le Sinaï
par Séverine Marchi, archéologue
12 octobre 2019 : Meir et Koçeir: nécropoles majeures de l’Ancien Empire
en Moyenne Egypte
par Sébastien Polet, orientaliste
30 novembre 2019 : Handicap et différence en Égypte ancienne
par Bénédicte Lhoyer, égyptologue
25 janvier 2020 : Les papyrus d’Abousir : éclairage sur le fonctionnement
du temple funéraire royal au quotidien à l’Ancien Empire
par Aurore Ciavatti, égyptologue
21 mars 2020 : La tombe de Toutânkhamon, l’envers du décor
Par Amandine Marshall, égyptologue
30 mai 2020 : Vie et mort des images en Égypte ancienne
Par Simon Connor, égyptologue
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STAGES ENFANTS
Découverte de l’Égypte ancienne
Lundi 24 & mardi 25 février 2020
De 13h30 à 17h30, salle Auguste Labbe
Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)
Avec Amandine Marshall, Docteur en égyptologie

Tarif: 45 euros pour deux jours.
30 euros pour une journée.
Important: nombre de places limité.
Pour s’inscrire: mail à a.papyrus@orange.fr
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Tarifs
Cotisations annuelles
Cotisation (obligatoire) 2018-2019
Cotisation 2018-2019 couple adhérents
Cotisation membre bienfaiteur

30 € (Pas de réduction possible)
50 €
100 € (montant minimum)

Cours et cycles
Cours d’égyptien hiéroglyphique (perfectionnement )
Cycle Toutânkhamon et Aÿ (Première partie)
Cycle Toutânkhamon et Aÿ (Deuxième partie)
Cycle Le temple de Séthy Ier à Abydos

130 €
70 €
70 €
70 €

Conférences
Non adhérent
Adhérent
Abonnement de 6 tickets nominatifs (réservé aux adhérents)

9€
7€
30 €

Une réduction de 50% (hors cotisation) est accordée aux étudiants et aux
détenteurs du Pass Senior sur toutes les activités, hormis les abonnements,
sorties et voyages, sur présentation d’un justificatif.
Une réduction de 20% (hors cotisation) est accordée aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif.
Ces réductions ne sont pas cumulables.
Conditions d’annulation:
Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant la date du début des cours entraînera une retenue de
20% des frais d’inscription. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de
force majeure dûment justifiée (maladie grave, décès ou déplacement professionnel prolongé). Le montant
du remboursement sera alors calculé au prorata du nombre d’heures de cours restant à suivre à partir de la
réception d’un avis écrit.
L’association se réserve le droit d’annuler une activité qui ne comporterait pas suffisamment d’inscrits.
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Suivez-nous aussi sur Facebook:
https://www.facebook.com/papyruslille/
Siège social
52 rue Jeanne d’Arc-59000 Lille
Tél: 03.28.52.81.02 – E. Mail: a.papyrus@orange.fr
Internet: www.association-papyrus.com

Bureau
Présidente : Martine Détrie-Perrier
Trésorière : Annie Malfoy

Vice-président : Jacques Poirson
Secrétaire : Dominique Leconte

Conseil scientifique
Julie Masquelier-Loorius & Amandine Marshall
Docteurs en égyptologie

Réalisation de la brochure: Martine Détrie-Perrier & Fanny Perrier.

