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Promenade photographique à Louxor    |   20 mai 2022   |     
Renée Chamanadjian et Daniel Aurange avec les clichés de Françoise Bianquis 

Louxor, petit sanctuaire au sud de Karnak est le lieu choisi par Hatchepsout pour accueillir la fête 
d’Opet, fête qu’elle va inaugurer puis développer. En quoi consiste cette fête ? Amon accompagné 
de son épouse Mout et leur fils Khonsou quitte son temple de Karnak ; par une allée bordée de 
sphinx, un dromos, il se rend à Louxor pour y séjourner quelques jours. Ce chemin comporte 
6 stations-reposoirs ; la procession est accompagnée d’hymnes, prières, incantations, chants et 
danses. Arrivées à Louxor, les barques portatives sont placées dans des chapelles où les divinités 
reçoivent le rituel quotidien ; à la fin de leur villégiature, les dieux retournent dans leur résidence 
principale à Karnak. Cette fête d’Opet prendra de plus en plus d’importance et se développera en 
durée et en magnificence.

Hatchepsout a aussi fait construire à Karnak une chapelle emblématique de son règne : la Chapelle 
Rouge. Outre les rites de fondation, les scènes figurées sur ses murs illustrent les faits marquants 
du règne : fêtes, constructions … et les dieux reconnaissants vont introniser la reine souveraine 
de l’Egypte.

Merci à Renée et Daniel d’avoir fait revivre pour nous cette fête liturgique si importante et bien 
illustrée par les photos de Françoise.

NOS PROCHAINS RV À LA MAIRIE SUD ROCADE À 18H
. 10 juin : Marie Richaud : Le Nil fait un détour pour venir chercher et enceindre cette île enchantée 
» disait Vivant Denon. Enchantée, Philae l’est, protégée par Isis, sa souveraine, pour qu’elle reste 
le témoin lumineux des temps anciens et des hommes qui ont foulé son sol sacré. Ce grand lieu de 
pèlerinage de l’Antiquité méditerranéenne, consacré à la Mère Universelle, séduira définitivement 
les consciences qui s’emploieront à protéger cet espace dont le mystère imprime en nous l’idée 
d’éternité. »

Cet exposé sera précédé de notre AG et suivi de notre traditionnel buffet de fin d’année où chacun 
apporte un petit quelque chose solide salé ou sucré, l’association fournissant les boissons.



EXPOSITION AU MUCEM : du 22 juin au 17 octobre 2022 de 10 h à 18 h
« PHARAONS SUPERSTARS » 
Avec près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et de grandes collections françaises et 
européennes : « Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et Cléopâtre sont des noms qui nous 
sont familiers, des milliers d’années après la mort des souverains qui les ont portés. Mais qui se 
souvient aujourd’hui de Téti, des Sésostris ou de Nectanebo ?

Cette exposition raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus, de 
nos jours, des icônes internationales, tandis que d’autres, qui ont connu leur heure de gloire dans 
l’Antiquité, sont presque tombés dans l’oubli.

EXPOSITION AU LOUVRE : « Pharaon des 2 Terres, l’épopée africaine des rois de Napata » 
du 28.04 au 25.07 : Établis en Nubie, les rois de Napata entreprennent au 8e siècle avant Jésus-
Christ de conquérir l’Égypte. Parcourant le Nil, ils fondent la XXVe dynastie et unissent toute la 
vallée sous leur seul commandement. Autour de la figure de Taharqa, le plus célèbre monarque de 
la dynastie, l’exposition vous invite à la rencontre de ces pharaons bâtisseurs. 

TOUTANKHAMON À LYON du 29.09.2022 au 24.04.2023 à la Sucrière, Quai Rambaud : la 
quête d’Howard Carter y est retracée et de nombreux objets archéologiques recréés y sont exposés 
; sa tombe telle qu’elle a été découverte en 1922 est reconstituée grâce à des reproductions précises.  

NOS DATES DE RÉUNION POUR L’ANNÉE PROCHAINE, toujours le vendredi à 18 h 
dans la salle de la mairie sud Rocade : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 
février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 : il aura lieu le dimanche 4 septembre sur l’île de la 
Barthelasse à Avignon : j’y ai inscrit notre association pour la 5e année consécutive ; toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues pour tenir notre stand et donner des renseignements sur Les 
Amis de Thot.

Faute de participants en nombre suffisant à ce jour, le voyage au Caire prévu en octobre-novembre 
est en voie d’annulation mais tout n’est pas perdu car le directeur de l’agence nous laisse jusqu’au 
30 juin. Il est donc encore temps de vous inscrire !!! 



VOYAGE AU CAIRE
du 26 octobre au 4 novembre 2022  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Vous pouvez payer en 6 fois ; 

nous visiterons beaucoup de sites tous plus beaux les uns que les autres ; 
nous applaudirons les surprenants derviches tourneurs et 

les gracieuses danseuses orientales. 

Alors n’hésitez plus et amenez amis et famille pour un voyage inoubliable.


