
Le Projet Culturel 
 
Art et Culture a pour but de promouvoir, auprès de ses adhérents, la culture et le patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Art et Culture s’adresse à ceux qui découvrent pour la première fois le monde de l’art, de l’histoire, 
des civilisations… et à ceux qui, déjà familiers, souhaitent conforter leurs connaissances et 
s’enrichir. 
 
Comment ? 
Par des cycles de conférences sur des thèmes définis chaque année, dans les domaines de 
l’art, de l’histoire, des civilisations. 
Art et Culture porte son intérêt vers tous les domaines qui peuvent éclairer cette démarche et 
élargir le champ culturel local à des visites de villes, régions ou pays, par des visites commentées 
et guidées en Languedoc et dans les régions proches, par des voyages d’un week-end ou d’une 
dizaine de jours. 

Au-delà, proposer des activités culturelles multiples 
• Ateliers Art et Culture pour approfondir des thèmes choisis.  
• Edition éventuelle de cahiers thématiques pour une autre perspective sur les sujets abordés.  
 
Art et Culture est une activité de Lattes Loisirs et Culture animée par : 
Chantal Bailot, Annie Guénot, Robert Jové, Daniel Larivé, Jean-Louis Marroncle, Noëlle Vallat-
Thibeaud, William Vanackère (responsable).  
 

Cotisations Art & Culture : 20 € pour les lattois ; 25 € pour les extérieurs ; adhésion préalable 
et obligatoire à LLC 15 € pour tous 
 
Art et Culture est partenaire  
• De la Mairie de Lattes : partenariat avec la Médiathèque de Lattes 
• Du site archéologique Lattara - Musée Henri Prades 
• Adhérent des Amis du Musée Fabre

Programme complet et Informations 
www.lattesloisirsculture.fr 

Ou à Lattes Loisirs et Culture-Le Guilhem VI, 5 rue des chevaliers de Malte-34970 Lattes 
artetculture@lattesloisirsculture.fr 
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CULTURE
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Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades

Médiathèque - Espace Lattara

Activités 2019 - 2020



Expositions et visites locales  
• Visites d'expositions selon programmes des 
musées régionaux de Montpellier, Lodève, Sète, 
Nîmes. 
• Visites guidées dans la ville de Montpellier en 
liaison avec l'O.T..  
• Visites d'expositions organisées par le musée 
archéologique H. Prades à Lattes. 
 

Sorties (1/2j à 1j)  
• Mars : Visite guidée du château et de l'aqueduc 
de Castries.  
• Mars/Avril 2020 : Visite guidée à Nîmes (Gard), 
sur le thème après la Romanité "Nîmes au fil 
des siècles": hôtels particuliers, jardin de le 
fontaine, etc….   
• Avril 2020 : Visites guidées des Jardins de 
Saint-Adrien à Servian et de l'abbaye de Cassan 
(Hérault).  
• Avril ou mai 2020 : Sortie à Orange (théâtre 
antique, musée) + Isle/Sorgue (ou fontaine de 
Vaucluse ?). 
• Mai 2020 : Sortie à Arles et Vaison-la-Romaine.  
• D'autres visites pourront être programmées au 
cours de l'année.  
 

Voyages  
• 15-19 octobre 2019 : découverte de Gênes et 
des 5 Terre (Italie du nord); organisation Carré-
Voyages.  
• 03-04 décembre 2019 : Visites du festival des 
lanternes de Gaillac, du château de Mauriac et 
du granite du Sidobre (Tarn) ; organisation A & C.  
• 27 avril-08 mai 2020, grand voyage annuel : 
Capitales baltes (Vilnius, Riga, Tallinn) et St. 
Pétersbourg (Russie); 12j ; organisation 
Océanides (Terra nobilis ).   
• Visite Lyon et région lyonnaise (4j) : date à 
préciser.  
 

Découverte des patrimoines 
industriel ou scientifique d'hier  
et d'aujourd'hui  
• Divers projets sont à l'étude, avant validation 
éventuelle  en cours d'année.

Voyage annuel capitales baltes et St. 
Pétersbourg :  
 

• conférences sur les Pays baltes et St. 
Pétersbourg, par Laurent Lanfranchi,  
historien spécialiste de l'histoire et de la 
civilisation russe, directeur d'Océanides .  
 
 
 

Thèmes divers :  
 

• Cycle de conférences sur les « Romains 
» par Mme. Sanchez: extension et chute 
de l'empire, vie quotidienne des 
Romains…  
 
• D'autres conférences pourront être 
programmées en cours d'année.  

Découvrir les arts et les cultures 
d’hier ... à aujourd’hui !   

Castries-Aqueduc

Lituanie-TrakaïEtats baltes

Jardin de St. Adrien Gaillac-Festival des lanternesStreet Art Montpellier

LES CONFÉRENCES 2019-20  
seront principalement axées sur les sujets suivants : 

LES VISITES GUIDÉES ET VOYAGES

Nîmes-Jardins de la fontaine

Lettonie-Riga

Abbaye de Cassan

Lyon-Basilique de Fourvière St. Pétersbourg-Palais d'HiverEstonie-Tallinn Pouchkine-Palais Catherine 
(Unesco)

Cinque terre


