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Conférences  et  diaporamas 
proposés 

par les membres de l’association 

des  

guides et conférenciers du PAYS CATHARE 
 

===================================================== 

Membres de l’association  
qui proposent des animations conférences et/ou diaporamas 

 
AFFRE Sabine 
AUTHIER André 
BOONE Martine 
CABRIER Christophe 
FOUGNIES Marie-Lise 
GASC Jean-Louis 
GASTAUD-JAFFUS André 
GOMEZ Jean-Louis 
SPARBIER Ingrid 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le tarif 2008 d’une conférence est de 250 € 
Pour 3 à 5 conférences souscrites simultanément, tarif préférentiel de 225 euros par conférence 
Pour 6 conférences et plus souscrites simultanément, tarif préférentiel de 200 euros par conférence 
 
Contacter le secrétariat de l’association pour vos réservations et pour des renseignements complémentaires 
 

La réservation étant souscrite au secrétariat de l’association, la confirmation ainsi que les modalités de 
règlement de la prestation se font directement entre l’organisateur et le membre de l’association 
intervenant. 

 
Contact  : 04 68 71 66 68 ou conferenciers.payscathare@wanadoo.fr 
 

Site :     http://pagesperso-orange.fr/gc.pc/ 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Liste des conférences et/ou diaporamas 
proposés par les membres de l’association 

 
 

Sabine AFFRE : 
Le canal du midi 
Le vin en Languedoc 

 
André AUTHIER : 

L'Aude vue du ciel 
Châteaux d'Aude vus du ciel 
Canal et châteaux du Midi vus du ciel 
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Martine BOONE : 
La peinture d'Ingres 
L'architecture du 19ème 

 
Christophe CABRIER : 

Chefs d’œuvre de la peinture du Musée du Louvre 
Poussin 
Rembrandt 
Léonard de Vinci 
Monet 
Caravage 
Le Bernin 
Rome Baroque 
La Sicile 
Rome 
Venise 
Florence 
Les Etrusques 
La Faïence Française 
Histoire des Arts de la Table 
Histoire de la Franc-maçonnerie 
Le Retable d’Issenheim 

 
Marie Lise FOUGNIES : 

les « Châteaux Cathares »,  
Eole et les Eoliennes  
L'Aude par les Chemins de Traverse 
«Passez-moi mes habits, je vais faire DALI… » 
Bunuel, Lorca, Dali 
Gaudi, un « ami de Dieu » 
L’architecture moderniste en Catalogne Sud 
«Monsieur HENRY »,  Comte de Toulouse-Lautrec 
Le Taureau, un mythe entre Lumière et Obscurité 
Oun va l’aucèl 
Les Templiers, des Soldats au service de Dieu 
L’Abat Oliba  

 
Jean-Louis GASC : 

Catharisme : le temps des bûchers 
Carcassonne : un livre de pierres 
Cathares, les cendres de la mémoire 
Carcassonne, lumière médiévale 

 
André GASTAUD-JAFFUS : 

Les châteaux dits "CATHARES" 
Blasons, armoiries, héraldiques 
Pèlerinage en art roman : Septimanie et Catalogne 
Les transports dans les années 30 : l'exemple de l'AUDE  

 
Jean-Louis GOMEZ : 

Conférence débat sur le catharisme 
Les 5 fils de Carcassonne : Les châteaux du Pays Cathare 
Evolution des fortifications médiévales à l’aide d’une maquette évolutive 

 
 Ingrid SPARBIER : 

L'Histoire du Languedoc à travers l'architecture militaire, religieuse et civile 
Introduction à la flore des Pyrénées 
Les femmes au Moyen-Âge 
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Présentation des animations 
 
 
 
Sabine AFFRE : 
---------------------- 

Le canal du midi 
Conférence diaporama d'une durée de 1h30 à 2 h environ 
Historique du canal et de Paul Riquet, explication de la création du canal et de ses différents 

ouvrages d'art (aqueducs, écluses, épanchoirs...) ainsi que les différentes modernisations 
subies depuis la création de Paul Riquet. 

 
Le vin en Languedoc  

Conférence diaporama 
Historique de la culture de la vigne, historique et architecture des lieux  de productions, les 

productions actuelles en Languedoc. 
 
 
André AUTHIER : 
------------------------ 

L'Aude vue du ciel 
Survol de l'Aude au sens propre et figuré. 
Soirée diaporama proposée sous forme d'une invitation à un voyage virtuel aérien sur les 9 

Pays Cathares, survols des sites et panoramas de la "Belle Aude " ( 1 h 40 mn ). 
En introduction quelques notions d'histoire et géographie pour un survol au sens figuré, puis 

le survol au sens propre par présentation en vues aériennes des sites remarquables du 
département.  

 

Châteaux d'Aude vus du ciel 
Diaporama-conférence 1h15mn  
Découverte, en vues aériennes exclusivement, des différents types de châteaux du 

département : châteaux-villages (circulades et bastides), châteaux forts, châtellerie 
royale, demeures de prestige, etc...  

 

Canal et châteaux du Midi vus du ciel 
Diaporama-conférence 1h00.  
Survol et évocation du patrimoine touristique audois essentiel : le Canal du Midi et la cité de 

Carcassonne (sites classés par l’UNESCO) et les châteaux dit « cathares ». 
 

 Fiche technique  : 
Matériels de projection inclus dans la prestation : ordinateur, vidéo-projecteur, écran (180x180 ou 

240x180), location en sus d’un écran 4x3 si nécessaire, la sonorisation, si besoin, est comprise. 
L’organisateur fourni une prise 200 V 10A, délai d’installation 2h00. 

 
 
Martine BOONE : 
----------------------- 

La peinture d'Ingres 
Ingres, grand peintre classique ( 1780-1867 ), né à Montauban, ayant eu pour maître David, 

l'Italie et Raphael… 
A travers ses chefs d'oeuvres, grand spécialiste du portrait, du nu féminin, il a su pourtant 

présenter une modernité qui a pu inspirer des grands comme Picasso. 
Une nouvelle manière de rencontrer l'artiste aprés la grande expo 2006 au Louvres. 

 
L'architecture du 19 ème 

Conférence diaporama sur l’architecture du 19ème 
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Christophe CABRIER : 
------------------------------- 

Chefs d’œuvre de la peinture du Musée du Louvre 
De la Joconde au Radeau de la Méduse, redécouverte des plus célèbres œuvres. 
 

Poussin 
Le plus grand maître de la peinture du 17ème français vécut plus en Italie qu’en France.  
Pourtant il est la figure emblématique du classicisme français. 
 

Rembrandt 
 Le maître du clair-obscur hollandais du 17ème siècle. 

 
Léonard de Vinci 

Découverte de sa production d’artiste depuis son apprentissage chez le maître Verrocchio à 
sa mort à Amboise. 

 
Monet 

Le plus célèbre des impressionnistes. Redécouverte de son œuvre. 
 

Caravage 
L’artiste ‘maudit’ qui marqua la peinture du 17ème siècle. 
 

Le Bernin 
Architecte, peintre, sculpteur. Il incarne le génie de l’art baroque et changea le visage de 

Rome au 17ème siècle. 
 

Rome Baroque 
L’art baroque est apparu au début du 17ème siècle à la gloire du catholicisme triomphant. Les 

églises, palais et fontaines de cette période ont donné à la ville éternelle le visage que 
nous lui connaissons encore aujourd’hui. 

 
La Sicile 

Découverte des merveilles de cette île à travers son histoire mouvementée.  
Véritable carrefour, Grecs, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, Français et 

Espagnols ont laissé leurs empreintes. 
 

Rome 
Voyage dans la Ville Éternelle, découverte de ses principaux monuments, quartiers… 

 
Venise 

Découverte de l’histoire et des richesses artistiques de la ‘Porte de l’Orient’. 
 

Florence 
La capitale de la Toscane incarne à elle seule le raffinement de la Renaissance italienne. 
Découverte de ses monuments, de son histoire marquée par les grandes familles de 

commerçants et banquiers. 
 

Les Étrusques 
Brillante civilisation de l’Antiquité entre le Pô et le Tibre. Son histoire, sa production artistique. 
 

La Faïence française 
Histoire de cet ‘art du feu’, des différents centres de production (Moustiers, Nevers, Rouen, 

Strasbourg…). 
 

Histoire des Arts de la Table 
Histoire du service, objets des tables royales en Europe. 
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Histoire de la Franc-maçonnerie 
Découverte de cette organisation méconnue dont l’origine remonte aux métiers du Moyen 

Age et dont le visage moderne est apparu en Angleterre. 
 

Le Retable d’Issenheim 
Un des plus remarquables chefs-d’œuvre de l’art occidental. Bouleversant, pathétique, il est 

la gloire du Musée Unterlinden à Colmar (Mathias Grünewald, Renaissance). 
 
 

Marie Lise FOUGNIES : 
-------------------------------- 

Les « Châteaux Cathares »,  
Présentation des fameux châteaux du Pays Cathare 
 

« Éole et les Éoliennes »  
Une technologie en pleine expansion 
 

  « L'Aude par les Chemins de Traverse » ou un itinéraire sur des sentiers culturels, insolites, cachés 
L’Aude à redécouvrir. 
 

« Passez moi mes habits, je vais faire Dali… » 
La trajectoire flamboyante et prédestinée d’un homme qui a assumé tous ses paradoxes et 

toutes ses souffrances. 
Quelques clés pour comprendre l’œuvre et la vie d’un des plus grands génies de tous les 

temps, souvent limité à ses scandales et excentricités. 
Ce diaporama-conférence peut-être prolongé sur le terrain par un itinéraire  sur une ou deux 

journées. Visites guidées de lieux  comme le Théâtre-Musée Dali à Figueras et 
découvertes d’autres endroits gardés plus secret. 

 
Buñuel, Lorca, Dali 

Trois œuvres emblématiques et trois destins universels issus de l’Espagne du XXème siècle  et 
une seule amitié, brûlante, fidèle, déchirée et maintes fois « raccommodée », équivoque 
parfois, chaotique souvent, qui ira malgré eux jusqu’au bout de leur vie. 

Conférence-diaporama qui peut être complétée par une animation musicale et poétique. 
 
Gaudi, un « ami de Dieu » 

Un génie de la pierre, un grand mystique dont l’œuvre originale est un acte de foi… 
La vie et l’œuvre du dernier Grand  Bâtisseur de cathédrales, égaré à l’aube du XXème siècle  
Conférence-Diaporama avec en complément, possibilité de visites de sites à Barcelone et en 

Catalogne. 
 

L’architecture moderniste en catalogne du Sud 
La « Renaixança » est un mouvement qui correspond à celui de l’Art Nouveau en France ou 

en Belgique, et au Modern Style en Grande-Bretagne. Il doit être replacé dans le contexte 
d’un monde en pleine évolution et représente avec un foisonnement tout à fait 
méditerranéen la Catalogne. 

Conférence-diaporama complétée éventuellement de visites guidées proposées sur la 
« Route du Modernisme » en Catalogne Sud. 

 
«Monsieur Henry »,  Comte de Toulouse-Lautrec « Je ne veux pas faire beau, je veux faire vrai » 

A cheval sur deux mondes diamétralement opposés,  il en a inventé un troisième, un monde 
tapissé de tendresse, et de cruauté, de folie et de sensibilité, d’irrévérence et de fidélité, 
d’excès de toutes sortes, de malice et de déraison, de gourmandises  et de lucidité. 

Il a sublimé une vie qui ne l’avait pas gâté pour en faire une œuvre d’art. 
Conférence-diaporama sur la vie et l’œuvre de ce peintre révolutionnaire débordant 

d’humanité, avec possibilité de compléter par la visite guidée du Musée Toulouse-Lautrec 
à Albi. 
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Le Taureau, un mythe entre Lumière et Obscurité 
Le Taureau, un animal présent dans toutes les civilisations depuis l’aube de l’Humanité, 

symbole de Vie comme symbole de Mort. 
Dans cette conférence, Marie-Lise souhaite faire partager sa passion pour cet animal 

magnifique et énigmatique, cristallisant toutes les peurs et toutes les puissances 
 

Oun va l’aucèl 
Un voyage sur  les rives du  littoral audois entre Mer et Montagne… Terres de vignes et de 

lagunes, de cailloux et de sel,  terres des hommes et des légendes 
Cette conférence est couplée avec la projection du film  « Oun va l’aucèl »  de la Compagnie 

La Poucette. Car l’ « aucèl »,  l’oiseau est aussi  présent, un fil d’Ariane reliant tous ces 
éléments qui donne à cette terre une personnalité tout à fait particulière. 

 

Conférence 1H30 /2H, film 30mn 
Tarif conférence + film  (300 ou 350 € e fonction du matériel de projection) 

 
Les Templiers, des Soldats au service de Dieu 

Histoire et présence de l’Ordre du Temple sur les terres d’Occitanie et de l’ancienne Marche 
d’Espagne 

 
L’Abat Oliba  

Un « Père » de la Nation Catalane au 1er Millénaire  
Grand bâtisseur, voyageur et homme de Culture au service de Dieu et des Hommes, 
mais surtout un précieux symbole d’ouverture, de Paix et d’Union  dans les temps troublés 

que nous vivons.  
 
 
 

Jean-Louis GASC : 
--------------------------- 

Catharisme : le temps des bûchers 
Conférence-diaporama-débat sur le thème du catharisme. 
 

Carcassonne : un livre de pierres 
Les monuments carcassonnais se livrent à vous.  
 

Les châteaux du Pays Cathare 
Diaporama-conférence 
 

Carcassonne, cité médiévale  
Histoire de Carcassonne  
 

Cathares, les cendres de la mémoire 
Diaporama élaboré à partir du dernier ouvrage de Jean-Louis Gasc. 
 

Carcassonne, lumière médiévale 
Diaporama tiré de l’exposition photos sur les vitraux de Carcassonne. 
 

 
André GASTAUD-JAFFUS : 
-------------------------------------- 

Les châteaux dits "CATHARES" 
Veillée-conférence autour d'une maquette, découverte de l'évolution des châteaux dits 

"cathares" autour d'une grande maquette à évolution.  
 

Blasons, armoiries, héraldiques 
 Conférence avec diapos et maquettes. 
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Pèlerinage en art roman :  Septimanie et Catalogne 
Conférence, diaporama et maquettes, durée : 1 heure. 
En Catalogne et en Septimanie, nous suivons cet art si humain, de grandes basiliques en 

modestes chapelles. A travers l'histoire, le symbolisme des sujets et des formes, nous en 
évoquerons le pourquoi et le comment. La projection est entrecoupée de démonstrations 
sur maquettes et de manipulations d'outils. Cordeau en main, un tracé sera ébauché. Il 
s'agit d'une approche spectaculaire et didactique de cette architecture particulièrement 
attachante.   

 

Les transports dans les années 30 : l'exemple de l' AUDE  
Diaporama-exposition de maquettes  
Panneaux d'exposition commentés, conférence avec diaporama et démonstration autour 

d'une maquette de 10 mètres. Le conférencier, esprit curieux né en 1931, ajoute au fruit 
de ses recherches une part de vécu, une couleur que seuls les souvenirs d'enfance ou 
les confidences des anciens peuvent apporter pour réchauffer la froideur des documents. 
Avec habileté il fait revivre sur ses maquettes les véhicules, les hommes, les femmes et 
leurs vêtements, les gestes du quotidien. Grâce aux diapositives, aux images et aux 
maquettes, l'auteur nous plonge pour une heure dans un département de l'Aude que la 
télévision n'avait pas encore atteint...  

 
Jean Louis GOMEZ : 
----------------------------- 

Conférence débat sur le catharisme 
1h30 à 2h00 de débat conférence sur le thème du catharisme. 
Ce débat-discussion sur le catharisme se veut interactif avec le groupe autour des origines, 

rites, principes, sacrements, contexte médiéval, croisade, clés de compréhension, etc.  
 

Les 5 fils de Carcassonne : Les châteaux du Pays Ca thare 
Diaporama-conférence (durée 1h-1h30)  
Présentation de Puilaurens, Peyrepertuse, Quéribus, Termes et Aguilar. 
 

Evolution des fortifications médiévales à l’aide d’ une maquette évolutive 
Durée entre 1h30 à 2h / public : enfants - adultes - scolaire. 
Participation interactive avec le groupe avec une maquette pivotante 56 x 66 x 88 cm. 
Présentation historique, époque médiévale, conquête du royaume de France,… 
Applications possibles : action éducative, accompagnement d'un projet éducatif, formation 

professionnelle. 
 
 

 Ingrid SPARBIER : 
-------------------------- 

L'Histoire du Languedoc à travers l'architecture mi litaire, religieuse et civile 
Durée 1h30 à 2h30 : possibilité d’intervenir en 2 ou 3 sessions d’une heure. 
Ce diaporama donne un bon aperçu sur l'histoire très riche du territoire entre Toulouse et 

Perpignan. 2500 ans d'histoire sont illustrés par des photos prises dans la région.  
D'abord, nous évoquons les temps anciens et les Romains. A partir du Moyen Age, nous 

suivons la division de la société en trois états et parlons de l'architecture militaire, 
religieuse et civile.  

 

Introduction à la Flore des Pyrénées 
Conférence-diaporama 1h15 mn, à la découverte des richesses naturelles de la Méditerranée 

jusqu'en Andorre. 
La forêt couvre 30% du terrain et augmente toujours. C'est la couverture végétale naturelle, 

le climax. Les arbres avec leur cortège de plantes nous serviront de guide : du Chêne 
liège et chêne vert jusqu'au hêtre et sapin, et puis au pin à crochets.  

Notre attention se porte aussi sur quelques milieux spécifiques comme les marécages, la 
végétation en montagne ou les terres cultivées. Nous parlerons des plantes envahisseurs 
ainsi que des orchidées qui sont encore bien représentées dans la région. 
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Les femmes au Moyen-Âge 
Conférence avec diaporama et musique, durée 1h30. 
Cette conférence peut être comprise comme une introduction à ce vaste et passionnant sujet.  
Pour le cadrer un peu, je me concentre sur la période 1000-1300 dans le Sud de la France en 

évoquant différents volets comme les aspects de la vie quotidienne, la sexualité, les 
femmes-troubadours, les femmes célèbres, les femmes et la religion, etc.…  

Je mets en avant les différents « états » de la vie d’une femme qui la conditionnent 
particulièrement et déterminent sa vie, sa place dans la société et donc, ses possibilités 
d’expressions : vierge - femme mariée et mère - veuve. 

Le tout est agrémenté de quelques diapos et un peu de musique des compositions de 
femmes des 12ème et 13ème siècles. 

 


