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Déroulement de cette exceptionnelle exposition de «

 Rendez vous à 14h

Le prix (*) est fixé à : 20
(*) Incluant l’entré

Date limite pour les inscriptions
cette sortie, suivant la liste d’attente qui risque d’y avoir une

               ... En cas d'empêchement de dernière 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour 

A retourner le plus tôt possible accompagné
(nb

Nom ………...…………. . . . . . ........... . .    Prénom

N° mobile (nb):………… .......................  Adresse 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

                                                                                                                                                                                     
(nb) N° du mobile à bien préciser pour la bonne organisation de la sortie 

 

Dans le cadre des sorties découvertes,
l’Amicale
itinérante

TOUT

Organisée par le Ministère des Antiquités Egyptiennes et bien évidemment avec le concours du
plus de 150 objets originaux tirés directement du tombeau de Tout

Cette expo est une véritable invitation au voyage et à la découverte. Rien que l’évocation du patronyme de ce
fait miroiter des pyramides, des sarcophages, des momies et des

En effet, si le règne de ce pharaon fut court et peu glorieux, le
par l’archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 1922. Ce dernier ayant décrit sa découverte en ces termes :
lumière, les détails de la pièce émergèrent lentement de la pénombre, des animaux étranges, des statues et de l’or, partout l

Près de 100 ans après la découverte de ce tombeau, Paris consacre donc une exposition à Tout
On y dénombre plus de 150 pièces dont 60 objets qui quittent l'Egypte pour la première fois. Parmi eux :
que le lapis-lazuli, des vases ornés de hiéroglyphes ou encore quelques
son inhumation. 

Pour les Égyptiens de l'antiquité, la mort était considérée comme le début d'une nouvelle vie, mais cette renaissance n'était
préservé avec des rites appropriés et entouré d'objets funéraires
mars au 15 septembre 2019 continuent de perpétuer la mémoire du pharaon et son immortalité.
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cette exceptionnelle exposition de « Toutânkhamon » à la Grande Halle de la 

Rendez vous à 14h10 (impérativement !)  pour une entrée du groupe à 14h30

20€ pour les amicalistes et 34€ pour vos amis extérieurs
(*) Incluant l’entrée de l’exposition, la conférencière et l’audio-guide.               

Date limite pour les inscriptions : Le plus rapidement possible . (N ’ayant obtenu que 
cette sortie, suivant la liste d’attente qui risque d’y avoir une 2ème visite pourrait être envisagée pour le début septembre

 

 

de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 06 14 48 13 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
l’exposition « Toutânkhamon » à la Villette du 17 mai 

accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du: CSE (nb) AFP/Amicale des anciens
(nb) CSE (Comité Social et Économique) remplaçant l’ex appellation CE.    

Prénom ……..… ………………  

Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................

………………………  

………………………                 
                                                                                                                             

pour la bonne organisation de la sortie  

Amicalistes ........  : 20

Amis extérieurs .. : 34

                                        Soit total de

Dans le cadre des sorties découvertes,
l’Amicale a le plaisir de vous proposer l’exposition 
itinérante... 

TOUTÂNKHAMON - LE TRÉSOR DU PHARAON
à la Grande Halle de la Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

Vendredi 17 mai 2019

et bien évidemment avec le concours du Musée du Louvre, cette exposition, qui se veut
tombeau de Toutânkhamon. 

la découverte. Rien que l’évocation du patronyme de ce Pharaon nous plonge dans un désert de sable et nous 
, des momies et des trésors cachés. 

En effet, si le règne de ce pharaon fut court et peu glorieux, le mystère qui entoure son nom vient de la découverte de son tombeau
le 4 novembre 1922. Ce dernier ayant décrit sa découverte en ces termes :

lumière, les détails de la pièce émergèrent lentement de la pénombre, des animaux étranges, des statues et de l’or, partout le scintillement de l’or. »

Près de 100 ans après la découverte de ce tombeau, Paris consacre donc une exposition à Toutânkhamon.  
On y dénombre plus de 150 pièces dont 60 objets qui quittent l'Egypte pour la première fois. Parmi eux : cercueils et sarcophages ornés de

ou encore quelques-uns des jouets et souvenirs du pharaon enfant qui l’ont accompagné lors de 

Pour les Égyptiens de l'antiquité, la mort était considérée comme le début d'une nouvelle vie, mais cette renaissance n'était
objets funéraires pour l'accompagner dans ce périlleux voyage. Quoi qu'il en soit, ces objets, exposés à Paris du 23 

mars au 15 septembre 2019 continuent de perpétuer la mémoire du pharaon et son immortalité. 

Le rendez-vous est fixé à 14h10 devant l’entrée principale
de la Grande Halle de la villette 

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)  ou Porte de la Villette
 Parkings à proximité : Parking Cité de la Musique  211 Avenue Jean Jaurès

                                 Parking Q Park Paris Philharmonie
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 Paris, 11 mars 2019 - BT/HR 
 

Grande Halle de la Villette : 

pour une entrée du groupe à 14h30  

pour vos amis extérieurs. 
 

N ’ayant obtenu que 21 places pour 
pourrait être envisagée pour le début septembre.)     

Thérèse 06 14 48 13 08 

--------------------------------- 
du 17 mai 2019   
AFP/Amicale des anciens 

....................................................……..… 

                                                                                                                                                                        

20€       X .... pers = ......... € 

34€       X .... pers = ......... € 

Soit total de : ................. € 

Dans le cadre des sorties découvertes, le bureau de 
proposer l’exposition 

LE TRÉSOR DU PHARAON 
rande Halle de la Villette 

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris  

mai 2019 à 14h30 

, cette exposition, qui se veut immersive, réunit 

nous plonge dans un désert de sable et nous 

tombeau et du fabuleux trésor qu’il recèle, 
le 4 novembre 1922. Ce dernier ayant décrit sa découverte en ces termes : « Lorsque mes yeux s’habituèrent à la 

e scintillement de l’or. » 

et sarcophages ornés de pierres précieuses telles 
ouvenirs du pharaon enfant qui l’ont accompagné lors de 

Pour les Égyptiens de l'antiquité, la mort était considérée comme le début d'une nouvelle vie, mais cette renaissance n'était possible que si le corps du défunt était 
pour l'accompagner dans ce périlleux voyage. Quoi qu'il en soit, ces objets, exposés à Paris du 23 

devant l’entrée principale 
de la villette   

Porte de la Villette (ligne 7) 
211 Avenue Jean Jaurès 75019 

Parking Q Park Paris Philharmonie 185 Bd Sérurier 75019 


