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L’EGYPTE S’INVITE A LA CHAPELLE SAINT GABRIEL
Tous les après-midi de 14H à 19 H du 11 au 15 octobre
Et le 16 octobre de 9H à 12H

Entrée libre
Exposition-vente d’objets de l’artisanat égyptien
EXPOSES PRESENTES PAR LA PRESIDENTE SYLVIE GIOVANNETTI :
Lundi 11 octobre de 15H à 15H30 : Le Nil : Plus long fleuve du monde, il a fait vivre
l’Egypte durant des siècles grâce à sa crue et son limon fertilisateur ; il a façonné le paysage
et les mentalités ; sa crue a été divinisée et cette eau était sacrée. Hélas ce magnifique fleuve
n’est plus que l’ombre de lui-même à cause de la folie des hommes qui ont construit 2
barrages sur son cours, redéfinissant ainsi le paysage nilotique et créant des problèmes
écologiques très importants.
11 octobre de 18H à 18H30 : Karnak : C’est le plus grand complexe religieux de toute
l’Antiquité, édifié sur plusieurs hectares par les Pharaons pendant 2000 ans, à la gloire de
leurs divinités, en particulier Amon, Mout et Khonsou. Il était relié au temple de Louxor par
une allée de sphinx de 3 kms de long.
Mardi 12 octobre de 15H à 15H30 : La Vallée des Rois : Ce site aride, magique et mystérieux
abrite les sépultures des puissants pharaons qui ont autrefois régné sur l’Egypte ; les murs de
leurs tombes portent de superbes bas-reliefs aux riches couleurs qui nous expliquent le voyage
du roi dans l’au-delà avec le Soleil pour renaitre avec lui à la vie tous les matins,
éternellement et à jamais.
12 octobre de 18H à 18H30 : La Vallée des Reines : Ce site éblouissant de blancheur et
plongé dans un silence minéral a été choisi pour inhumer les reines, princes et princesses de
plusieurs dynasties ; les quelques tombes qui se visitent sont magnifiques de fraiches couleurs
et la visite de la tombe de Néfertari est un moment inoubliable.

Mercredi 13 octobre de 15H à15H30 : Dieux et Déesses : Le panthéon égyptien est riche de
plusieurs centaines de dieux et divinités de toutes sortes ; on les retrouve sur les murs de tous
les monuments, temples et tombes, ou bien en statues de diverses tailles. Leur nom définit
leur aspect ou leur fonction ; ils étaient vénérés, craints et respectés.
13 octobre de 18H à 18H30 : Désert blanc et mer Rouge : Ces 2 sites magiques encadrent
l’Egypte ; la mer côté est et le désert côté ouest.
Baignant la côte est et le Sinaï, la mer rouge offre une profusion de vie et de couleurs à qui
met un masque et un tuba.
Bordant le côté ouest, le désert blanc est surprenant et envoûtant avec ses « meringues » de
toutes les formes et toutes les tailles délicatement posées sur leur lit de sable doré.
Jeudi 14 octobre de 15H à 15H30 : Les temples de Nubie sauvés des eaux : Menacés de
destruction par l’édification du colossal barrage sur le Nil, ils auraient été engloutis si un
formidable élan mondial ne les avait sauvés ; ils ont été déplacés pour que nous puissions les
visiter et admirer leurs splendides bas-reliefs peints de couleurs vives.
14 octobre de 18H à 18H30 : Le site d’Abou Simbel : Désirés par Ramsès II, ces 2 temples
ont été creusés dans la montagne voici 3700 ans ; ils ont été sauvés des eaux du barrage du
Lac Nasser en 1968. Le grand temple est dédié à diverses divinités et au roi divinisé ;
empreint de douceur, le petit temple est destiné à sa grande épouse royale Néfertari, l’aimée
de son cœur, celle par amour de qui le soleil se lève.
Vendredi 15 octobre de 15H à 15H30 : Les pyramides et le Sphinx : Situés sur le plateau de
Gizeh à côté du Caire, sur la rive ouest où le soleil se couche pour se régénérer, ces
gigantesques monuments sont connus dans le monde entier ; l’arrivée sur le site est toujours
une émotion devant ces montagnes de pierre de plusieurs siècles et cet impassible Sphinx,
gardien du site depuis la nuit des temps.
15 octobre de 18H à 18H30 : Quelques trésors de Toutankhamon : Sa petite tombe a été
découverte en 1922 et il faudra 10 ans de travail acharné à Howard Carter pour la vider de ses
5398 objets tous plus somptueux les uns que les autres ; voici une présentation de quelques
unes de ces merveilles.

Samedi 16 octobre de 10H30 à 11H30 : L’obélisque de la Concorde : Agé de 3 300 ans, le
plus vieux monument de Paris raconte son histoire : sa naissance sur les bords du Nil à
Assouan, sa vie devant le temple de Louxor avec son jumeau, son périlleux voyage en bateau
et son installation sur la Place de la Concorde où il trône dans toute sa splendeur et fait partie
intégrante de la capitale.

Cette chapelle se situe derrière Cap Sud. Il y a un parking devant.

