Rassemblement des Sahariens du COMITE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022
* à l'Auberge de ''La Bicheronne'' 977 chemin du Bicheron 01480 FAREINS Tél: 04 74 67 81 01
9h45 : Accueil des par-cipants.
10h15 : Conférence de Chris-an DUPUY, archéologue africaniste.
« Peintures et gravures rupestres anciennes du Sahara »
Les peintures anciennes du Sahara développent des thèmes à prédominance
anthropomorphe à la di7érence des gravures anciennes qui, elles, sont surtout
animalières. Ces expressions ont été réalisées à un moment ou à un autre entre les
7e et 4e millénaires av. J.-C. Elles ont en commun de délimiter de vastes aires
géographiques. Comment expliquer leur large répar##on ?
11h45 : Informa-ons sur l’Associa-on et le Comité Auvergne-Rhône-Alpes.
12h15 : Apéri-f gourmand.
13h00 : Déjeuner.
15H00 : Film « LES PIEDS DANS LE SABLE, Pierre RABHI en Mauritanie »
documentaire, en présence de Jade MIETTON, réalisatrice.
L'infatigable Pierre Rabhi s'échappe des salles de conférences pour œuvrer sur le
terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d'un groupe
d'experts et de ses sandales de cuir, il lance un nouveau projet: transformer l'oasis
de Maaden en un modèle d'agroécologie. Cette utopie saharienne, en étroite collaboration avec la
population locale et l'aide de son complice Maurice Freund, germe peu à peu.
16h30 : Clôture de notre journée saharienne.



Pour une bonne organisa-on, vous pouvez vous inscrire par retour de mail ou SMS, et en parallèle
envoyer votre coupon-réponse avec votre règlement.
Venez avec vos amis par-ciper à ce4e rencontre amicale !
Meilleures saluta-ons sahariennes.
Madeleine SEEMANN
Présidente du Comité Auvergne-Rhône-Alpes
06 74 84 41 06
12 boulevard Jean XXIII 69008 LYON
madeleine.seemann@wanadoo.fr

* Pour se rendre à la « Bicheronne », à par-r de Lyon, prendre l’autoroute direc-on Paris, sor-r à
Villefranche, traverser la Saône, remonter vers le nord, 4km500 après Beauregard, avant Messimy-surSaône, tourner à droite à la pancarte « Auberge, brocante », juste après le Château de Fléchères , ou
depuis Lyon prendre la rive gauche de la Saône par la D 433 et la D 933
Coupon-réponse à retourner avant le 15 septembre :
à Madeleine SEEMANN 12 boulevard Jean XXlll 69008 LYON
Par-cipa-on aux frais 32 € par personne.
Mme, Mr …………………………............................Tél portable :……………………...
mail :……………………………………………………………………………...
par-cipera au déjeuner du 1er octobre 2022
sera accompagné(e) de…….personne(s), (gratuité pour les enfants de moins de 11 ans)
Ci-joint un chèque de 32 € x .…. = ……….. € (Libellé à l’ordre de La Rahla)
contact: 06 74 84 41 06 – madeleine.seemann@wanadoo.fr
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Conférence de Christian DUPUY – Archéologue africaniste
Peintures et gravures rupestres anciennes du Sahara

Les peintures anciennes du Sahara développent des thèmes à prédominance
anthropomorphe à la différence des gravures anciennes qui, elles, sont surtout
animalières. Ces expressions ont été réalisées à un moment ou à un autre
entre les 7e et 4e millénaires av. J.-C. Elles ont en commun de délimiter de
vastes aires géographiques. Comment expliquer leur large répartition ?
https://dupuyarcheo.org
Contact Comité Auvergne-Rhône-Alpes : 06 74 84 41 06
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« L’infatigable Pierre Rabhi s’échappe des salles de conférences pour œuvrer
sur le terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences,
d’un groupe d’experts et de ses sandales de cuir, il lance un nouveau projet:
transformer l’oasis de Maaden en un modèle d’agroécologie. Cette utopie
saharienne, en étroite collaboration avec la population locale et l’aide de son
complice Maurice Freund, germe peu à peu »
Jade MIETTON

Réalisatrice au Sahara et au Sahel
http://www.jademietton.com
https://www.20degresnord.com
Contact : Madeleine SEEMANN - 06 74 84 41 06

