Mardi 17 septembre à 18h

Mardi 12 Février à 18h
Le grand siècle
de Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg occupe une place à part
dans l’histoire et dans le patrimoine russe.
Fondée par Pierre le Grand en pleine guerre,
celle qui fut tout d’abord conçue comme une
forteresse et un port militaire s’imposa rapidement comme l’une des plus belles capitales
baroques de l’Europe. Ville d’art et d’histoire,
Saint-Pétersbourg a également été le berceau des Lettres russes. Enfin,
c’est évidemment dans les rues de la ville que la Révolution d’Octobre fit
ses premiers pas.

Laurent Lanfranchi, créateur de voyages
Mardi 9 avril à 18h

La région du Rhin supérieur
Karlsruhe, Strasbourg, Colmar, Fribourg, Bâle

Les Etats-nations qui s’édifièrent sur les décombres du
monde d’Ancien régime ont pensé la frontière comme
une rupture radicale entre civilisations antagonistes. La
région du Rhin supérieur, l’Oberrhein, divisée entre l’Allemagne, la France et la Suisse est la parfaite illustration que les frontières sont au contraire des zones de
transition et d’échange. De part et d’autre du Rhin, s’exprime en effet une même
manière d’être au monde comme en témoigne l’architecture vernaculaire des maisons à colombages, la magnificence des grands palais baroques ou encore les chefs
d’œuvres des primitifs rhénans qui ornent les collections des grands musées de
Karlsruhe, de Colmar ou de Bâle.

Marie Pottecher, conservatrice et directrice du Musée Alsacien

La Sicile

Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile a
occupé le centre du monde (occidental) pendant près de deux millénaires. Colonisée par
les Grecs et les Carthaginois elle devint par la
suite le grenier à blé de Rome. Puis la Sicile fut
tour à tour dominée par les Byzantins, les
Arabes, les Normands, les Anjous, les Souabes,
les Aragonais, les Espagnols, les Savoie, les
Bourbons… Son histoire mouvementée a laissé
son empreinte dans les magnifiques monuments et sites qui en font tout le charme

Laurent Lanfranchi, créateur de voyages

Mardi 12 novembre à 18h
Le Vietnam
Pays splendide, dont la silhouette géographique dessine
la forme d’un dragon, le Vietnam représente pour beaucoup un rêve de bout du monde. Un monde de terre et
d’eau où se succèdent d’aériens ponts de bambou et
d’anciennes cités impériales, de rizières noyées sous le
soleil et de pagodes colorées ainsi que de jonques de
bois aux voiles délicates et de chapeaux coniques,
images d’une Asie éternelle, miraculeusement préservée,
vibrante et authentique. Le Vietnam possède un patrimoine culturel remarquable –
et souvent insoupçonné.

Jérémie Faller, créateur de voyages

Mardi 4 juin à 18h
L’Iran

Comment peut-on être persan se demandait
Montesquieu au mitan du XVIIIème siècle, témoignant par là même de l’étrangeté de ce pays du
bout du monde. Et pourtant les Perses ne sont
pas si éloignés que cela de nous : Par leur langue
d’abord, le farsi, qui appartient aux groupes des
langues indo-européennes et par leur histoire
ensuite les Perses ont été des acteurs incontournables du monde grécoromain. Détruit par les cavaliers de Mahomet où moment même où disparait l’Empire romain, l’Empire perse connaîtra une renaissance spectaculaire sous les Séfévides.

Laurent Lanfranchi, créateur de voyages

Voyages culturels avec un conférencier spécialiste
Voyages groupes sur mesure

Voyages individuels à la carte
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Les conférences ont lieu à la Maison du Protestantisme 3 rue Claude Brousson

