
 

 

Troisième FORUM du livre PEPLUM 

31 mai et 1e juin  2013. 

                « ANTIQUITE, HISTOIRE  ET B.D. » 

 

 

En ouverture : vendredi soir 31 mai, à 19h45, au Cinéma « Le Forum en ville »,  BEN-HUR, film de William 
Wyler, 1959, présenté dans sa nouvelle version numérisée, par Claude Aziza. (Réservation au cinéma le 27 mai  ; ou 

pour les adhérents à tarif réduit dès maintenant auprès de Carpefeuch au 06 75 92 79 25) 

Samedi 1er juin 9h :   Ouverture des portes avec les gladiateurs d’Ars Maiorum. 

Dès 9h                         Séance de dédicace des divers ouvrages présentés, dont le tome IX du Murena 
proposé en avant-première et en exclusivité à ce Forum du Peplum. 

10h00 :                      « LA MAISON ROMAINE », conférence de J.P.  Adam  (avec  le film « La Maison du 
Dauphin » réalisé à Vaison-la-Romaine). 
11h :          Table ronde : « archéologie, histoire et BD »  avec  

        C. Aziza, J.P. Adam, Ph. Delaby, F. Dieulafait, J Dufaux, L.  Sieurac, E Teyssier,  

       suivie, jusqu’à 14h,  d’une signature de nos invités, disponibles toute la journée pour           
  des dédicaces.  

12h30 :  Apéritif en présence des édiles. 

13h30 :  Dans la cour, combat de gladiateurs et  jeux pour enfants ….Atelier créatif proposé par le  
  Musée  archéologique 

 14h :   MURENA, histoire d’une saga par  J. Dufaux et Ph. Delaby. 
15h :   Table ronde : « Néron et son règne, dans l’histoire et dans la fiction »,  
  avec C. Aziza, J. Dufaux et Ph. Delaby. 

16h30-18h30 :  Dédicaces : C. Aziza, J.P. Adam, Ph. Delaby, F. Dieulafait, J.  Dufaux, L.  Sieurac, E Teyssier 
signent encore leurs ouvrages. 

18h30 Clôture du FORUM par les organisateurs et leurs invités, qui incitent le public à les rejoindre  à 
l’ATRIA, dans la grande salle de cet hôtel que la Mairie de Nîmes met à disposition de Carpefeuch  pour la 
projection d’un second PEPLUM de prestige :  
 20h C’est La chute de l’Empire Romain d’Anthony Mann , 1964, que Claude Aziza 
présentera aussi. ( entrée libre, mais à conditon d’avoir réservé auprès de Carpefeuch via l’adresse mail  : 

association.carpefeuch@laposte.net ) 
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