


—
Jean-François Périlhou, 
maire de Vaison-la-Romaine

Jacques Borsarelli, 
adjoint à la culture et au patrimoine

—
Ont le plaisir de vous convier à l’inauguration 
de l’exposition réalisée en partenariat avec :

la Ville de Martigny (Suisse)
la Fondation Pierre Gianadda

la Fondation Pro Octoduro
les associations Confluences Vaison-Martigny 

et Belisama Archéologie
—

Samedi 25 avril 2015 à 18h
Musée archéologique Théo Desplans

84110 Vaison-la-Romaine
—

Merci de confirmer votre présence au 04 90 30 50 05 
ou sur patrimoine@vaison-la-romaine.com

—
VAISON INVITE MARTIGNY

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
THÉO DESPLANS

—



—
CONFÉRENCES

—

Trois conférences sur les maisons antiques de Martigny 
et Vaison-la-Romaine sont programmées dans le cadre 
de l’exposition « Vaison invite Martigny au musée ».

—
MARDI 28 AVRIL

—
À 18h, en salle du conseil municipal 

« La Maison du Paon » 
par Joël-Claude Meffre, chercheur à l’Inrap Méditerranée, 

chercheur associé au Centre Camille Jullian à Aix-en-Provence. 
Conférence proposée par l’association Belisama.

—
MERCREDI 20 MAI

—
À 18h, en salle du conseil municipal

« Le raffinement des grandes demeures antiques de Martigny » 
par François Wiblé, archéologue cantonal du Valais, 

directeur des fouilles d’Octodurus. 
Conférence proposée par le Centre d’information culturelle.

—
JEUDI 28 MAI 

—
À 18h, à l’amphithéâtre de la cité scolaire

« Les domus de la place Montfort » 
par Jean-Marc Mignon, du service d’archéologie du 

Département de Vaucluse.
Conférence proposée par l’Université pour tous. 

—



—
CONCERTS

—

Edelweiss, la fanfare municipale de Martigny est en visite 
à Vaison-la-Romaine lors du week-end prolongé de l’Ascension. 

À cette occasion, l’ensemble donnera trois concerts gratuits, 
ouverts à tous.

—
JEUDI 14 MAI

—
À 15h30, au musée archéologique Théo Desplans

En présence de Michaël Hugon, conseiller municipal 
de la Ville de Martigny, en charge de la culture.

—
VENDREDI 15 MAI

—
À 18h, sur la place Montfort.

—
SAMEDI 16 MAI 

—
À 17h30, à la cathédrale.
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