
 

 

 
 
 

PALMYRE – ALEP – MOSSOUL – LEPTIS MAGNA  
 

                 Les Cités Millénaires   
 
 

Vendredi 25 janvier 2019 – 15 heures – Institut du Monde Arabe 
 
Il n’est plus possible aujourd’hui de se rendre en Irak, en Lybie ou en Syrie. Nourrissant les imaginaires 
occidentaux depuis des siècles, ces Cités Millénaires ont toutes été au cœur de conflits, ont été détruites ou 
menacent de l’être. 
 

Ce n’est donc pas une démarche esthétique : l’exposition cherche à 
montrer ce qui était… ce qui n’est plus… ce qui pourrait ne plus être. 
Elle a été réalisée en partenariat avec l’UNESCO. 
 
Afin de frapper les esprits, l’expérience proposée est numérique et 
immersive. Quatre salles sont consacrées aux quatre sites et les images 
sont accompagnées d’une musique poignante. 
 
Des projections géantes vous révèleront l’état actuel des sites et 
remonteront le temps grâce à la suggestion en images virtuelles de la     
forme originale d’édifices emblématiques. 

 
Cette plongée dans de hauts lieux du patrimoine mondial de l’humanité est aussi une sensibilisation aux enjeux 
de la préservation de richesses fragiles, où qu’elles soient situées. Et, par delà le monde arabe, c’est sur 
l’évocation des menaces planant sur le patrimoine mondial que se clôt l’exposition. 
 

P R I X :  42 € 
 

Contact : Irene CAZAUX  -  tél.  06 13 16 33 02  ou  01 60 39 09 16 
 

Départ   :    Warnery 12 h 30  -  Château 12 h 35  - Mairie 12 h 40  - Etape  12 h 42  -  Maréchaux-Jozon 12 h 45 – 
Orloff 12 h 50  -  Carrosses 12 h 55 – Piscine-Gare 13 H. 

 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de .42.00 €  par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : I M A  19605  IC 

Leptis Magna - Lybie 


