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NOS PROCHAINES SÉANCES MENSUELLES, 5, rue Rigault :
Mardi 7 avril, à 20 h.30 :
Jean-Luc BOULARD et Bernard PERNUIT :
« Évocation de la Guerre de 1870 à Sens : lieux et images mémoriels »
Rapport financier
Mardi 5 mai, à 20 h.30 :
Monique de CARGOUËT:
« Les collections archéologiques de la Société à l’heure de l’informatique »
Jacques GYSSELS :
« L’Orphéon de Sens »
Mardi 2 juin, à 20 h.30 :
Michèle DEGRAVE :
« Un Sénonais oublié, le docteur Ricard (1858-1932) »
Mardi 7 juillet, à 20 h.30 :
Jacques GYSSELS :
« L’histoire de l’hôtel Vezou (5 rue Rigault), du XVIIe siècle à nos jours »
Jean-Luc DAUPHIN :
Présentation du tome VI de Sens au XIXe siècle d’Étienne DODET

HOMMAGE à ÉTIENNE DODET
le samedi 27 juin à 15 h.
et sortie du tome VI de son ouvrage Sens au XIXe siècle

QUINZAINE DU LIVRE ET DE LA LECTURE : 15 - 31 mai 2015
- samedi 30 mai de 14 h. à 18 h. :
Vente exceptionnelle des publications de la Société archéologique et des
Musées de Sens
- samedi 30 mai à 18 h. :
Causeries historiques par Virginie Garret, bibliothécaire, et Bernard
Brousse (Société archéologique)

MANIFESTATIONS aux MUSÉES de SENS
EXPOSITIONS :
- Ernest Charton de Tréville, un Sénonais au Nouveau monde
à la salle de la Salamandre, jusqu’au 7 juin
- François Lemoyne au Trésor de la cathédrale
à la salle de la Salamandre, 24 juin – 31 août
- Augusta Hure, une femme au Musée
à la salle de la Salamandre, à partir du 19 septembre
- Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux
à l’Orangerie, jusqu’au 21 septembre
- Arnaud Cohen : Rémission
au Palais synodal, 14 juin – 20 septembre
- Mosaïques d’hier et d’aujourd’hui
Cour du Palais synodal, à partir du 27 juin
CONFÉRENCES : Les Mercredis des Musées, à 18 h.30 :
- Ernest Charton de Tréville, par Stéphane Barbillon, médiateur des Musées de Sens, le 15
avril
- Les instruments de musique dans les collections des Musées de Sens, par Emmanuel
Bonnardot (Obsidienne), le 20 mai
- Les arts décoratifs aux Musées de Sens, par Daniel Alcouffe, conservateur honoraire du
musée du Louvre, le 17 juin
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES, le 16 mai de 20 h. à 24 h. :
30 ans – 30 œuvres. Focus sur 30 acquisitions des Musées de Sens
JOURNÉES de L’ARCHÉOLOGIE, 19, 20 et 21 juin :
- Visites des réserves du dépôt archéologique, CEREP, samedi 20 et dimanche 21, de 14 h. à
18 h.
- Projection du film Sur nos traces : au temps du Néolithique d’Agnès Molina et Raphaël
Licandro, CEREP, samedi 20 et dimanche 21, de 14 h. à 18 h.
- Visites thématiques à l’Orangerie : Les dieux et la mythologie dans l’œuvre de Ferdinand
Levillain, Orangerie, vendredi 19 à 18 h.30 (adultes) et samedi 20 à 15 h. (enfants), par
Stéphane Barbillo, médiateur des Musées de Sens
- Conférence De Gisy-les-Nobles à Pergame : histoire d’une technique gauloise, par Luc
Baray (CNRS, UMR 6298 ArTeHiS), Musées, passage Moïse, dimanche 21 à 15 h.
VISITES COMMENTÉES
- de l’exposition Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux, à l’Orangerie : les 10 et 24 juillet
et les 7 et 28 août à 20 h.
- de l’exposition Arnaud Cohen : Rémission, au Palais synodal : les 3, 17 et 31 juillet et le 21
août à 20 h.
- autour de l’exposition Mosaïques d’hier et d’aujourd’hui : animation, démonstration et
création d’une œuvre in situ, les 27 juin, 25 juillet et 22 août de 14 h. à 18 h.

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE 2015 :
les 19, 20 et 21 septembre

