Bulletin d'inscription

Cours ouverts, modalités d'inscriptions

Nom:
~énom:---------------------------------------

Membre

o je paie la cotisation 2016-2017 (25 euros)
o étudiant <26 ans, chômeur, handicapé

Adresse:

Téléphone: ...............................................................................................................
Courriel: ..................................................................................................................

Kheper offre la possibilité de suivre librement la conférence
inaugurale de LLN ou Arlon, ainsi que la première séance de
chaque cours. L'inscription à un cours devient effective après
le versement de la somme correspondante sur le compte
de l'association BEl? 0682 3800 8321 (sigle du cours en
communication). Pour la bonne organisation de la rentrée,
il est impératif que le versement nous parvienne au plus
vite, et en tout cas avant le 27 septembre 2016. L'association
se réserve le droit de ne pas organiser un cours qui n'aurait
pas assez d'inscrits en date du premier cours (dans ce cas, le
remboursement intégral est prévu).

Je souhaite m'inscrire aux activités suivantes.
Cochez votre choix et notez dans le cadre le montant dû en
fonction de votre qualité (membre, non-membre, réduction).
------r--~

Cours de civilisation

non-membre

membre

0 ClLLN-La 3e Période Inter.

120€

105€

OC2LLN-séminaire théma

120€

105€

50€

0 C3ARL-séminaire théma

65€

55€

25€

0 C4ARL-conférences

65€

55€

25€

0 CSARL-ABC

65€

55€

25€

0 C6AUV-ABC

50€

45€

20€

non -membre

membre

Cours d'hiéroglyphes

Lieux des cours et des conférences

1

Arlon:

Institut ND d'Arlon (INDA), Rue Netzer 23.
Entrée par l'avenue Tesch.
Auvelais: Bibliothèque d'Auvelais, Complexe Emile Lacroix
Grand-Place 28, 5060 Sambreville (Auvelais)
Chapelle ND de Bonne Espérance, Parvis de la
LLN :
Cantilène (Bruyères), 1348 LLN

1

Plans de situation disponibles sur le site www.kheper.be

Hiéro4/Txts égypt 0 ARL

115 €

105€

Textes égypt. 0 LLN

160€

140€

75€

Hiérol OAUV

50€

45€

20€

Manuel pour les cours d'hiéroglyphes
Acquisition via le site www.safran.be.
L'éditeur accorde une remise aux membres Kheper en ordre
de cotisation.

Cotisation 2016-2017
0 Cotisation de membre

25

=€

Somme totale versée du compte
sur le compte de Kheper: BEl? 0682 3800 8321 ._1€_ _ _ ___,

Cotisation annuelle
Les personnes qui versent la cotisation de 25 euros
bénéficient du tarif <<membre>> du Ol/09/16 au Ol/09/17.
Les moins de 26 ans, chômeurs et handicapés peuvent
suivre les activités de l'association à un tarif préférentiel,
sans acquitter de cotisation préalable (sur présentation d'un
justificatif).

Date et signature
Fait à .................................................................. le ................................................

Editeur responsable :
C. Harvey, Rue de la Neuville 58, 1348 LLN
Numéro d'entreprise: 0860 370 303
Compte: IBAN: BEl? 0682 3800 8321 ;
BIC: GKCCBEBB

Saison 2016-2017

Louvai n-Ia-Neuve

programme détaillé sur www.kheper.be

[~

Arlon

Cours d'hiéroglyphes
Hiéroglyphes 4 (20 h)

Conférences à la carte
Le lund1 de 20h a 21h45 a part1r du lund110 octobre 2016
Ces conferences sont accessibles a tous les publ1cs
(vo1r document c1 JOint) 7€, membres et red 5€

Cours d'hiéroglyphes
Textes égyptiens (30h)
Lecture et traduction commentée de la prophétie de Neferty
et des lamentations d'lpou-our.
L PARYS ; le jeudi de 14h15 à 15h45
2016 . 6-13-20-27/10,10-17-24/11 , 1-8-15/12
2017 . 9-16-23/02, 9-16-23-30/03, 20-27/04, 4/05

Civilisation égyptienne
La Basse Époque (20h, Cl)
Après la Troisième Période Intermédiaire, ce cours est consacré à
la découverte de la Basse Époque. La période Sa1te (26e dyn.), la
première domination perse (27e dyn.), les dernières dominations
indigènes (28-29-30e dyn.) et la seconde domination perse
(31e dyn).
M. LI BERT; le jeudi de 16h15 à 18h
2016 . 6-13-20-27/10,10-17-24/11 , 1-8-15/12
Séminaire thématique (20 h, C2)
Découverte de la nature, de la faune et de la flore de l'Égypte à
travers l'iconographie, les textes et les récits d'explorateurs.
Le jeudi de 16h15 à 18h
09/02/2017 • A COYETTE- La faune des marais.
16/02/2017 • C DE MARÉ- Lecture d'un texte ptolémaique •
un décret divin de Philae.
23/02/2 017 • C DE MARÉ- Ci-gît Osiris, l'abaton de Biggeh.
09/03/2017 • A DEGREVE- Arbres, vergers et bosquets sacrés.
16/03/2017 • A DEGREVE- Plantes et aromates • entre magie
et médecine.
23/03/2017 : A DEGREVE- Le jardin botanique de Touthmosis
Ill à Karnak.
30/03/2017 : M. LI BERT- jardins et points d'eaux dans les
tombes privées.
20/0 4/2017 : M. LI BERT- La flore égyptienne dans les récits
des voyageurs du 19e siècle.
27/04/2017 : D. MOINE- Agriculture, commerce et savoirs en
Égypte antique.
0 4/05/2017 : D. MOINE- Exotisme des animaux, exotisme des
plantes, exotisme de la pensée ... rencontre entre
Rome et l'Égypte.

Lecture de stèles et révisions grammaticales
Lecture et traduction commentée du Papyrus Westcar
C. O BSOMER et L PARYS
2016 . 17/09, 01-15-22/10, 19-26/11, 10/12
2017 . 14/01 , 11-18/02, 11-25/03, 22/04, 06/05

Civilisation égyptienne
Séminaire thématique :L'Égypte Romaine (10h30, C3)
D. MOINE; le samedi de llh à 12h30
17/09/2016 ·
01/10/2016 •
15/10/2016 ·
22/10/2016 ·
19/11/2016 •

Les temples d'Égypte d'époque romaine.
Dendour ou le temple exilé.
D. LENAERS- Les obélisques importés par Auguste.
Les stèles de l'empereur Tibère à Louxor.
Les impératricesjulio-Ciaudiennes en Égypte • une
mystérieuse absence.
26/11/2016 · La circulation des biens et des savoirs en Égypte
romaine.
10/12/201 6 • L'Égypte, cauchemar et fantasme des romaines •
contrée d'exotisme, de luxure et de mystère.
Cycle de conférences (10h30, C4)

Le samedi de llh à 12h30
14/01/2017 • M. LI BERT- jardins et points d'eaux dans lestombes
privées.
11/02/2017 • D. MALNATI- Belzoni.
18/02/2017 • M. CARRAGGI - Le pi liage des tombes égyptiennes.
11/03/2017 • C DE MARÉ- Ci-gît Osiris, l'abaton de Biggeh.
25/03/2017 • A DEGREVE- Arbres, vergers et bosquets sacrés.
22/04/2017 • A DEGREVE- Le jardin botanique de Touthmosis Ill
à Karnak.
06/05/2017 • M. LI BERT- Les candaces nubiennes • royauté
féminine
ABC de l'Égypte ancienne (10h30 , CS)
Initiation à l'Égyptologie. Cours général abordant les périodes
successives de l'histoire, les principaux règnes, dieux, sites et
monuments.
C. SIMON et N. GAUTHIER, le samedi de 9h30 à 11h
2016 · 17/09, 01-15-22/10, 19-26/11,10/12

Inscrivez-vous sur notre site internet et re stez
informés de l'ensemble de nos activités via la
newsletter

www .kheper.be
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Auvelais

~]

Initiation à l'écriture et à la langue des Égyptiens
anciens (10h, Hiéro1)
M. MICHEL; le lundi de 18h30 à 20h30
26/09/2016 . Les hiéroglyphes, déchiffrement et
premiers mots
3-24/10/2016, 21/11/2016,1 9/12/2016 · Découverte
progressive des signes hiéroglyphiques et d'un
vocabulaire de base. Premiers adjectifs et
premières phrases.

Initiation à la connaissance de l'Égypte ancienne
(10h, C6AUV-ABC)
N. GAUTHIER; Le lundi de 18h30 à 20h30
Cours général abordant les périodes successives de l'histoire,
les principaux régnes, dieux, sites et monuments
16/02/2017 • Les clés de la connaissance de l'Égypte
20/02/2017 · Les divinités et les temples • organisation,
évolution et développement des lieux de culte
20/03/2017 · Les sépultures • des pyramides de Basse Égypte
aux tombes de Haute Égypte
24/04/2017 · Le territoire de l'Égypte • entre victoires et
déconvenues militaires
22/05/2017 · L'Égypte du premier millénaire avant j.-C. •
Peut-on vraiment parler de déclin?

