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Appia a 5 ans

Cette année Appia fête ses 5 ans: cinq années de
conférences, de visites, de découvertes, et de bons
moments.moments.

A cette occasion l’équipe d’Appia et de la Compagnie
Prélude souhaite vous faire partager de nouveaux
instants culturels et conviviaux.

Le programme de cette année innovant sur les sujets,
reprends les grands thèmes qui ont fait le succès
d’Appia: histoire de l’art, droit, théâtre et le fameux
quizz devenu incontournable!

Anniversaire oblige, notre séance de rentrée sera festive,
tournée vers l’histoire de l’association, que vous
connaissez bien et que nous aurons plaisir à redécouvrir
ensemble.

L’équipe d’Appia & Prélude
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Conférences d’histoire des arts
Préparation à la visite d’expositions

Découverte des civilisations

Cinq cycles en 2005-2006

•Jacques Louis David et ses élèves
•La naissance de la photographie
•La sculpture au XIXème siècle
•Orientalisme et inspiration littéraire
•Du paysage à l’impressionnisme

Trois conférences découverte

Souvenirs, souvenirs…

Au fin fond des archives 
d’Appia, nous avons 
retrouvé toutes les 
activités, les projets 
retenus, les idées non 
exploitées et un tas de 
documents qui ont 
contribué à faire de Trois conférences découverte

La Chine- L’Egypte- Le Mexique

Association Appia à Saint Maur Le Parc
Renseignements et inscriptions au 06-63-68-69-50

http://assoc.wanadoo.fr/appia 
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contribué à faire de 
l’association ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

Vous souvenez-vous des 
premières conférences et 
de tout ce qui a changé 
depuis? 

Voici un petit aperçu des  
débuts: le premier 
programme (à gauche), 
et l’une des cartes 
postales éditée pour l’été 
2006 (en bas).



Lors de ses deux éditions, le quizz d’Appia a rencontré un 
succès surprenant. Revenons donc sur les questions les plus 
marquantes…saurez-vous y répondre?

Le quizz d’AppiaLe quizz d’AppiaLe quizz d’AppiaLe quizz d’Appia

Sur le fronton de quel monument est 
gravé « Aux grands hommes la 

patrie reconnaissante »?

Qui a fait le portrait de cet artiste?

Redonnez à chaque portrait le nom de l’artiste 
qu’il représente 

Parmi les noms suivants, 
lequel n’est pas celui d’un des 
inventeurs de la photographie:

Daguerre
Talbot
Arago
Niepce

Redonnez leur nom à chacun de ces motifs 
décoratifs:

Oves, acanthes, raies de coeur

Réponses: Le panthéon, Camille Claudel, 2, 
Arago, Michel-Ange, Delacroix et Rembrandt, 
dans l’ordre: acanthes, raies de cœur et oves.
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Appia fête ses 5 ans Appia fête ses 5 ans Appia fête ses 5 ans Appia fête ses 5 ans 
Le 21 octobre 2010, pour débuter la nouvelle 

saison, redécouvrez votre association et ses 5 ans de 
conférences culturelles.

Compagnie PréludeCompagnie PréludeCompagnie PréludeCompagnie Prélude---- LecturesLecturesLecturesLectures

La compagnie théâtrale  propose cette année des 
conférences sur les auteurs dramatiques et une 

lecture de son spectacle « Don Quichotte ».
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« Lumière : un regard sur la peinture »

Indispensable et diffuse, la lumière est au cœur de 
l’art, mais quelle a été la façon de l’aborder aux 

différentes époques de l’art occidental?

« Napoléon et la codification »

Retour sur un acte fondateur du droit et de la société 
française.

Jeu de fin d’annéeJeu de fin d’annéeJeu de fin d’annéeJeu de fin d’année

Une nouvelle édition du jeu de société spécialement 
créé par l’équipe d’Appia.

Journée concertJournée concertJournée concertJournée concert

Visite de l’abbaye royale de Royaumont et 
concert(s) dans le cadre de la saison musicale 

de Royaumont, inscriptions lors de nos 
rencontres mensuelles.

Rencontres 
culturelles le 

troisième jeudi de 
chaque mois, 

d’octobre à mai. 

Retrouvez-nous 
aussi sur 

associationappia.fr
et lors de la journée 
des associations de 

Saint-Maur le 11 sept 
2010.

Appia est aussi 
partenaire du 
cinéma d’art et 

d’essai Le Lido et 
vous propose des 

tarifs préférentiels
sur certaines 
projections.


