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Journée organisée par 
Hélène Labit et Marie Planchot

Contact : 
marie.planchot@paris-sorbonne.fr

Journée doctorale 
en Archéologie

Fêtes et divertissements : 
l’apport de l’archéologie 

Mardi 16 janvier 2018
10h-17H Galerie Colbert- inha

Salle Perrot

Modératrices :  
Nathalie de Chaisemartin

Véronique Soulay

ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

L’originalité de l’Ecole Doctorale 124 réside dans la double formation 

offerte aux étudiants. La complémentarité de l’Histoire de l’Art et de 

l’Archéologie est gage d’efficacité scientifique et professionnelle, en 

particulier dans le secteur de la conservation et du patrimoine.

Galerie Colbert - INHA
2 rue Vivienne
75002 PARIS

Contact :
marie.planchot@paris-sorbonne.fr



10h Mot d'accueil du Directeur de l'ED 124
 Jean-Yves Monchambert

10h05 Présentation du thème 
 Hélène Labit, doctorante

10h10 Introduction
 Véronique Soulay, Docteur

BANQUETS, FÊTES ET CÉRÉMONIES

10h25 Chaussures italiennes aux banquets celtes
            Julia Schelling, thèse sous la direction de Nathalie Ginoux

11h00  Et l’on donnait sa part convenable à chacun... 
 La représentation du banquet du mobilier funéraire  
 brittonique aux textes médiévaux irlandais 
 Cindy Cadoret, thèse sous la direction de Nathalie Ginoux

11h35 Dionysos, le dieu du divertissement et de l’évasion. 
 Les fêtes dionysiaques et le collège des Thyiades à   
 Delphes
 Sara Ferronato, thèse sous la direction d’Hélène Brun et de   
 Luigi Sperti (Université Ca’Foscari de Venise)

12h10 Les pututu de Chavin de Huantar : théâtralisation,  
 réactualisation et pouvoir
 Mélanie Ferras, thèse sous la direction de Christian Duverger

12h45 Pause déjeuner

LES SPECTACLES ANTIQUES : DES ÉDIFICES 
AUX REPRÉSENTATIONS

14h15  Le spectacle de la société. La représentation honorifique  
 dans les théâtres, odéons et nymphées en Achaïe (Ier- 
 IVe siècle) 
            Guillaume Crocquevieille, thèse sous la direction d’Hélène Brun

14h50 Les spectacles aux confins de l’Empire : théâtres et  
 amphithéâtres de la Britannia 
 Filipe Ferreira, thèse sous la direction de Gilles Sauron

15h25 Le sous-sol des amphithéâtres en Afrique romaine :  
 fonction et organisation (Ier-IIIe siècle)
 Hélène Labit, thèse sous la direction Caroline Michel-d’Annoville

Les fêtes au service du pouvoir

16h Les fêtes dans les hôtels ministériels au XIXe siècle  
  Clémence Pau, thèse sous la direction d’Alexandre Gady

16h35 Conclusion
 Nathalie de Chaisemartin, Maître de Conférence HDR Honoraire 

Mardi 16 Janvier 2018
Modératrices :  Nathalie de Chaisemartin et Véronique Soulay


