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Le péplum ? Certains d'entre vous ne sont peut-être pas de très grands "fans" de ce genre cinématographique. 
Pourtant le  musée gallo-romain de Lyon a choisi d'en faire, cette année, le sujet de son exposition ; il invite à 
porter ainsi un regard nouveau sur le musée et à montrer côte à côte objets archéologiques et éléments de 
décors, costumes, affiches, photographies et extraits de films afin de comparer les thèmes abordés dans les 
collections du musée et la façon dont le cinéma les exploite. D'autre part et comme souvent, le musée de 
Saint-Romain-en-Gal présente une exposition en parallèle ; il propose, en pénétrant dans les coulisses du 
péplum, d'en révéler les multiples sources d'inspiration et de décrypter ce genre cinématographique. 
Nous vous proposons donc de nous intéresser à ce sujet en deux moments : 
 

mardi 26 février 2013 : sortie à Lyon et Saint-Romain-en-Gal 
 

7 heures 15 : départ du parking derrière le musée d'art Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand  
10 heures : visite guidée de l'exposition au musée de Saint-Romain-en-Gal 
12 heures : déjeuner au restaurant du musée 
14 heures 30 : visite de l'exposition du musée gallo-romain de Lyon  
20 heures 30 : retour à Clermont-Ferrand (parking du musée d'art Roger-Quilliot) 

Le prix de cette sortie est fixé à  60 € par personne 
Ce prix comprend :  

- le transport en car grand tourisme 

- le repas au restaurant (vin et café compris) 

- les visites guidées 

- l'assistance d'un accompagnateur AMA 

- en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes. 

- assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste. 
Tout désistement entraînera une retenue de 2 euros pour frais de dossier ; à partir du 2e jour précédant le départ, la retenue sera de 40 %. 
 

jeudi 7 mars 2013 : conférence et film "Agora" 
 

A 14h15, à l'UFR Lettres , boulevard Gergovia, nous vous proposons une conférence sur le péplum et plus 
particulièrement sur le film "Agora"  (2010) d'Alejandro Amenábar retraçant l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie, la 
première femme philosophe et mathématicienne, à l'époque du sac de la bibliothèque de cette ville par des chrétiens 
engagés, au début du IVe siècle (accès libre et gratuit). 
puis à 17h, vous pourrez assister dans les conditions habituelles (tarif normal 7€, 5,50€ pour les utilisateurs du 
tramway ou bus) à la projection du film au cinéma Le Rio (rue sous les Vignes, 63 100 CLERMONT-FERRAND) 
 
Pour tout renseignement, la coordinatrice de ces animations est  : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17). 

Si vous souhaitez participer à la sortie du 26 février, vous devez être à jour de votre cotisation et envoyer le bon ci-
dessous à : 

Luce GENEVRIER    49 rue des Liondards (appart 181)   63 000 CLERMONT-FERRAND 
avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA , avant le 10 février 2013 
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. 
Sans réponse de notre part, cette sortie s'effectuera comme prévu le mardi 26 février 2013. 

Association des Amis des musées d'art de Clermont-Ferrand  
Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d'inscription à la sortie à Saint-Romain-en-Gal et Lyon 

26 février 2013  
 

NOM :  …………………………………………………..               Prénom :…………………………………… 
Adresse..................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………       Portable : ………………………………………  
Nombre de personnes :  
Ci-joint un chèque de ……..………. € à l'ordre du Trésorier de l'AMA. 
 
Date et signature :  


