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Organisé par le GASP et la Communauté de communes du Minervois au 
Caroux, le Cycle Culturel d’Automne propose du 3 Octobre au 7 Novembre 
2019 une série de conférences gratuites, soutenue par le Conseil 
Départemental de l’Hérault. 

Ces rendez-vous proposent de parcourir des thèmes touchant à l'histoire, l'histoire de 
l'art et l'archéologie allant de la période du Paléolithique jusqu’au 18ème siècle. Cette 
année, la 31ème édition se déroulera au rythme d'une conférence tous les jeudis au 
Cinéma Star à Saint-Pons, à partir de 18h.  

Une fois de plus, un programme éclectique a été préparé : 6 conférences sont 
proposées, en entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Retrouvez tout le programme : http://www.cdcmso.fr/agenda_du_musee.aspx 

Le programme du XXXIe Cycle Culturel d’Automne 

à 18h, au Cinéma Star 
 

Jeudi 3 octobre 
L’Homme de Néandertal, si lointain et pourtant si proche  

Jean-Marc ROCCA Préhistorien 
 

Jeudi 10 octobre 
Les Rigaud de Vaudreuil en Amérique: réseaux 

familiaux, réseaux sociaux XVIIe-XVIIIe s. 
Zélie NAVARRO-ANDRAUD, Guide-conférencière 

 
Jeudi 17 octobre 

L’âge de Bronze en Scandinavie 
Marie-Claude AUFFRET Préhistorienne,  

 
Jeudi 24 octobre 

La Retirada : des routes de l’exil aux camps d’internement  
Hélène PASCUAL Guide conférencière 

à voir aussi : exposition au Musée, à l’occasion de la 
Fête de la Châtaigne, le 26 et 27/10 

 

 

Jeudi 31 octobre 
Rapa Nui (Ile de Pâques), là où le paysage est une 

architecture 
Nicolas CAUWE Archéologue, Chef de département aux 

Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
 

Jeudi 7 novembre 
Saint-Pons de Thomières et son orgue, deux cent 

cinquante ans d’histoire 
Nicole GROS Docteur en Sciences Humaines. Membre 

de l’Association Jean Ribot des Amis de l’Orgue de 
Saint-Pons de Thomières 
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