ASSOCIATION KAIRINOS

147 bis, rue du Palais Gallien

kairinosbordeaux@gmail.com

33000-Bordeaux

•

http://kairinos.waibe.fr

Lundi 3 avril – 14 h 30 – COURS 1

La fin du duché anglo - gascon avec son apogée au XIVème et XVème s (Le Prince noir) jusqu’à
l’intervention française - L. Gré-Beauvais
Dernier cours de l’année en salle
•

Mardi 4 avril – 11 h - COURS 2

Pythagore entre Orient et Occident - L. Gré-Beauvais
•

Vendredi 7 avril – VISITE (inscription Office du Tourisme Bordeaux)

HÔTEL FRUGES- Visite guidée exceptionnelle de la maison d’ Henry Frugès. Passionné
d’architecture, amoureux des arts médiévaux et orientaux, décorateur et musicien, l’industriel Henry Frugès a fait de son
hôtel particulier, situé face à l’église Saint-Seurin de Bordeaux «un petit musée des arts et des techniques du début du
xxe siècle». Entre 1913 et 1927, le riche industriel bordelais Henry Baronnet - Frugès fit mettre au goût du jour l’ancien
Hôtel Davergne, place des Martyrs de la Résistance, pour en faire sa propre demeure. De fait, l’hôtel Frugès apparaît
comme une œuvre unique qui, tout en reflétant les goûts d’une personnalité originale, rend compte d’une synthèse des
styles entre Art nouveau et Art déco…
•

Samedi _8 et 9 avril 2017 : SORTIE DE FIN D’ANNEE

Week-end préhistoire en Périgord avec Lascaux IV, Puymartin, Sarlat et Cap Blanc (complet)
•

Mardi 11 avril 2017 - 11 h - COURS 2

La monnaie antique : depuis son invention en Lybie, les émissions perses et macédoniennes, enfin les
émissions de Grade Grèce Numismatique atelier / Benoit Odaert - Dernier cours de l’année
1

•

Jeudi 4 mai – 14 h 30 SORTIE (COURS 1) (attention remplace le lundi 13 mars

La Sauve-Majeure et diverses visites (dernière sortie en co-voiturage) L. Gré-Beauvais
•

Vendredi 5 mai à 15h et 16h – VISITE (inscription Office du Tourisme Bordeaux)

HÔTEL FRUGES- Visite guidée exceptionnelle de la maison d’ Henry Frugès Passionné
d’architecture, amoureux des arts médiévaux et orientaux, décorateur et musicien, l’industriel Henry Frugès a fait de son
hôtel particulier, situé face à l’église Saint-Seurin de Bordeaux «un petit musée des arts et des techniques du début du
xxe siècle». Entre 1913 et 1927, le riche industriel bordelais Henry Baronnet - Frugès fit mettre au goût du jour l’ancien
Hôtel Davergne, place des Martyrs de la Résistance, pour en faire sa propre demeure. De fait, l’hôtel Frugès apparaît
comme une œuvre unique qui, tout en reflétant les goûts d’une personnalité originale, rend compte d’une synthèse des
styles entre Art nouveau et Art déco.
Vendredi 5 Mai – 18 h 30 - CA Kairinos
•

Mardi 30 Mai – 9h - 17h30 : journée présentation des ateliers en groupe (déjeuner offert aux participants)
Pré-inscription aux cours de l’année suivante

•

Jeudi 1er juin, conférences du SEHA - Les premières traces du religieux, L. Gré-Beauvais

•

Vendredi 2 au vendredi 9 juin 2017 : VOYAGE à NAPLES (complet)

•

Vendredi 16 juin / à 18h30 : Assemblée Générale de Kairinos avec présentation du programme de l’année 2017-18 et
du voyage en Arménie, suivi d’un verre amical

•

Vendredi 23 juin à 15h et 16h – VISITE (inscription Office du Tourisme Bordeaux)

HÔTEL FRUGES- Visite guidée exceptionnelle de la maison d’ Henry Frugès Passionné
d’architecture, amoureux des arts médiévaux et orientaux, décorateur et musicien, l’industriel Henry Frugès a fait de son
hôtel particulier, situé face à l’église Saint-Seurin de Bordeaux «un petit musée des arts et des techniques du début du
xxe siècle». Entre 1913 et 1927, le riche industriel bordelais Henry Baronnet - Frugès fit mettre au goût du jour l’ancien
Hôtel Davergne, place des Martyrs de la Résistance, pour en faire sa propre demeure. De fait, l’hôtel Frugès apparaît
comme une œuvre unique qui, tout en reflétant les goûts d’une personnalité originale, rend compte d’une synthèse des
styles entre Art nouveau et Art déco.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plus de précisions, se reporter sur notre site : http://kairinos.waibe.fr
LIEU DES COURS ET CONFERENCES : Union Scientifique d’Aquitaine, Hôtel Calvet, 1 place Bardineau – Bordeaux
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