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Organisé par le GASP et la Communauté de communes du Minervois au Caroux, le
Cycle Culturel d’Automne propose du 1er au 29 Octobre 2020 une série de
conférences gratuites, soutenue par le Conseil Départemental de l’Hérault et la
commune de St-Pons.
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 32ème édition se déroulera au rythme d'une conférence tous les jeudis au
Cinéma Star à Saint-Pons, à partir de 18h en entrée libre. Afin de répondre aux
mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire, le nombre de places reste
restreint pour assurer la distanciation physique, et les réservations sont ouvertes auprès
de l’Office de Tourisme Communautaire jusqu’au mercredi, avant 18h.
À noter un changement dans la programmation initiale : Michel Maillé qui devait
présenter ce jeudi 15 octobre, sa conférence sur le "Site du Planet" se trouve en
quarantaine pour cause de Covid-19. Contacté, Gérard Bastide, dont la conférence
"Caminas que caminaras" est prévue le 29 a aimablement accepté de nous la
présenter le 15.
Jeudi 15 Octobre CAMINA QUE CAMINARAS, une brève histoire des chemins
Gérard BASTIDE : Professeur d'histoire-géographie, auteur de guides de randonnée et d'essais sur le voyage.
Jeudi 22 Octobre LA MUSIQUE AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE
Erik GONTHIER : Ethno-minéralogiste, paléo-gemmologiste, paléo-musicologue et spéléologue – Maître de
conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.
Jeudi 29 Octobre

Le Groupe Archéologique Saint LE SITE DU PLANET

Le Planet un site majeur de métallurgie du cuivre et du plomb
Michel MAILLÉ : Archéologue – Préhistorien - Chercheur associé UMR 5608 TRACES

SUR RESERVATION par téléphone 04 67 97 06 65 (auprès de l’Office de Tourisme
Communautaire, avant le mercredi 18h)

Plus d’informations service culture 04 67 97 39 34 museedeprehistoire@cdcmc.fr
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