Compte-‐rendu  de  la  réunion  du  13  mai  2015  
  
1)Présents  :  CH  Aquadro,  J  Berthet,  C  Darnon  ,E  Foilloux,  P  Flutte&D  
Giboulet,    JM  Mathey,  M  Puech,  M  Sudre  .  (M  Bourguet    et  M  Noyères  
excusées)  

2ͿEŽƵǀĞůůĞƐĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ  :  
-‐2-‐1Rappel  :Christophe  Aquadro  fera  une  conférence  «  Tanneries  et  industries  
dans  la  vallée  du  Gapeau  »  le  dimanche  7  juin  à  10h    à  la  salle  des  fêtes  de  
Belgentier.  
-‐2-‐2  JM  Mathey  nous  informe  que  la  mairie  a  versé  la  subvention  2015  ,              
ƋƵ͛ŝůĂĚĠĚŽŵŵĂŐĠDWƵĞĐŚƉŽƵƌ  ses  ĨƌĂŝƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƵŶŽŵĚĞĚŽŵĂŝŶĞ  en  
tant  que  webmestre    et    ƋƵ͛ŝůĂĞƵůĂǀŝƐŝƚĞĚ͛ƵŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĞŶǀŽǇĠƉĂƌ
Vieilles  Maisons  de  France  (un  article  devrait  paraître  dans  leur  revue  dans  les  
mois  à  venir).  
-‐2-‐3  JM  Mathey  nous  informe  des  conférences  au  Planétarium  Peiresc  à  Aix  :    
21  mai  à  17h  sur  Elisée  Reclus  et  11  juin  sur  Hergé  et  le  ciel    ainsi  que  de  
ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĂůĞƚƚŽăů͛Hôtel  de  Caumont  à  Aix  ũƵƐƋƵ͛ĂƵϭϯƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘  

3)Dico  amical  :  
-‐3-‐1  Ch  aquadro  a  reçu  la  contribution  de  M  Tillier  sur  Mellan,      il  nous  lit  la  
ůĞƚƚƌĞƋƵŝů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ  ͖ů͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞĞƐƚůĂŐƌĂǀƵƌĞĚĞͨ  Marie-‐
Madeleine  emportée  par  2  anges  »  dédicacée  par  Mellan  à  Peiresc  ;  elle  est  
ĞǆƉŽƐĠĞĂƵDƵƐĠĞĚĞů͛ŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞă>ǇŽŶ  ;  autre  possibilité  la  gravure  de  John  
Barclay  demandée  par  Peiresc  à  la  mort  de  celui-‐ci  en  1621.        Le  texte  de  M  
dŝůůŝĞƌƐĞƌĂƚĂƉĠ͕ŝŵƉƌŝŵĠĞƚůƵůŽƌƐĚ͛ƵŶĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞƌĠƵŶŝŽŶ͘  
-‐3-‐2  Lecture  des  éléments  pour  une  entrée  Archéologie  proposés  par  D  
Giboulet  à  compléter  en  particulier  par  un  paragraphe  sur  le  Camée  de  Tibère  
étudié  par  Peiresc  en  1620.  

ϰͿ:ŽƵƌŶĠĞƐĚ͛ĠƚĠWĞŝƌĞƐĐϮϬϭϱ  :  

-‐4.1.Un  spectacle  de  danse  illustrant  des  tableaux  de  la  vie  de  Peiresc  sera  joué  
et  dansé  par  le  groupe  chorégraphique  Var  Danse  le  dimanche  28  juin  2015  à  
21h30    sur  un  podium  dressé  au  château  Peiresc  sur  la  pelouse  devant  la  tour  ;  
ĐĞƐƉĞĐƚĂĐůĞĂƵƉƌŝǆĚĞϭϬΦƐĞƌĂŽƵǀĞƌƚĂƵƉƵďůŝĐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚďĞůŐĞŶƚŝĠƌŽŝƐ͕ůĂ  
conception  de  la  manifestation  est  confiée  à  M  Sudre  ;  sa  gestion  et  la  diffusion  
ĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐůŽƌƐĚĞ  notre  prochaine  réunion.      Notre  
petit  groupe  réfléchit  à  un  titre  :  ^ŝWĞŝƌĞƐĐŵ͛ĠƚĂŝƚĐŽŶƚĠ    ,    Danse  sous  les  
étoiles͙  M  Sudre  se  charge  de  la  réalisation  des  affiches.  
-‐4.2.Un  spectacle  de  Théâtre  et  de  danse  sera  présenté  au  même  endroit  le  
lundi  29  juin  à  partir  de  19h  ;  la  pièce  de  Shakespeare  «  Beaucoup  de  bruit  
pour  rien  »  sera  transposée  dans  une  cour  de  collège  de  notre  époque  pour  
une  série  de  scènes  jouées  par  les  élèves  du  collège  de  la  Vallée  de  Gapeau.  
Entre  les  scènes,  les  danseurs  du  centre  Terpsichore  présenteront  des  passages  
chorégraphiques  .      Les  amis  de  Peiresc  et  leurs  invités  seront  les  bienvenus  à  
ce  spectacle  gracieux  organisé  pour  les  familles  des  collégiens  et  des  danseurs.            
Au  préalable  des  répétitions  entre  élèves  et  danseurs  sont  prévues  au  collège  
puis  au  château  le  29  juin  à  17h.  Des  affichettes  pour  information  sont  à  
prévoir.  
  

5)  Prochaine  réunion  au  siège  le  mercredi  10  juin  à  18h.  

