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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

Le samedi 14 novembre 2009

http ://www.aaemap.fr

»La
La légende du roi Arthur »

Apparu sous une forme légendaire dès
le VIIe siècle, présenté comme une véritable
figure historique par Geoffroy de Monmouth au
début du XIIe siècle, mis en roman par Chrétien
de Troyes, sujets très romanesques comme le
Lancelot-Graal et le Tristan en prose, objet de
nombreuses adaptations cinématographiques, le
roi Arthur ne cesse de faire rêver.
La légende du roi Arthur et de ses
chevaliers s'est constituée et développée durant
des siècles. L'aventure est l'élément essentiel de
ce grand mythe qui traverse le Moyen Âge : les
chevaliers partent pour prouver leur courage, et
surtout, avec la Quête du Graal, éprouvent leur
foi et leur vertu… Les exploits du roi Arthur, de
Merlin, de Lancelot ou de Perceval continuent, par-delà les siècles, à fasciner notre imaginaire, et les
chevaliers de la Table ronde nous apparaissent aujourd'hui comme des chercheurs de
Connaissance, lancés dans une quête initiatique. Mais d'où viennent ces chevaliers
mythiques ? Et comment naît l'histoire de la Table ronde ?
A la fois érudite et accessible à tous, l'exposition de la Bibliothèque nationale
de France présente les plus belles œuvres médiévales inspirées par la légende : objets
d'orfèvrerie, manuscrits, , ivoires. Elle interroge l'histoire des textes et l'historicité du
Roi Arthur, aborde les grands thèmes arthuriens, tels que la chevalerie, l'amour courtois
ou les grands personnages comme Arthur et Merlin. Elle évoque aussi la réception du
mythe, de l'Europe médiévale à nos jours, par des arts aussi différents que la littérature,
la peinture, l'opéra, le cinéma ou le jeu vidéo.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h45, entrée à la BNF Site François Mitterant, Grande Galerie à 11h00.
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à la gare de Lyon- ligne, n°14 jusqu’à Bibliothèque François Mitterand
Conférencière: Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Roselyne 06.62.23.37.43 et Aliette 06.79.64.72.80


Le samedi 14 novembre 2009 »La
La légende du roi Arthur »
NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...

Maximum 25 personnes

Adulte(s) adhérent(s) :

15 euros X……..

non adhérent(s)

25 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s)

10 euros X………

non adhérent(s)

20 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 1 novembre 2009 délai de rigueur
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: « Renoir au XXème siècle. »le 5 décembre au Grand Palais.....OUI......NON…...Nbs

