
"LATINS" Polois des Archevêque Norbonflê du 12 juiuet ou 3l ooût 200s

Solle des Consuls NARBONNE

Exposition
'Latins" entre ciel et terre.
\artxrnne, qui fut Jrrrt de ,M et
premièrc 6lle de l{onr, pui* v culturr
dans ds mcins à la fois latim, @itanr cl
m«lit!'ruænnc. Dàtrs le cadre dc la 4,

rtiition de F*a latina- ti a6n de menn'
un a(Gnt tr dte i(Lntité d (r-ttc
richcx* cuhuc{lc, la üllc acotillc, glle
rls Synule tk l'llôreltlc Villc, ur
§lûition qui pntente à la fois d«

inug.\ d d6 tcrls retmçrnt h rcht'rche
que maaent l'ctrilain Yvs Rouqucttc ct le
phologrdph€ Jsù-(llâude Nlartingz nrr
I'idmtité latinc. A prtir d'un parcoun d:urs
I'uc latin s'ctirmt ck' la Rouruni< arr
Ponugêl (r J'And.dorbie au ( .rn vt.ri. lc
phaogaphe Jm Clardc i\lrnincr .r rcuni

*prrsition. Yva Rouqueht u
|m-Claude lrlrnine ffii Ia ou(a1bn
de uvoir s'il y a "[rtçm'lannt, un',n l*in,
,l'itre au moidc, ari ranymdr la
tliffqrc ,lc milb o ,l'hLçoirc ,t not.'
rtiie wtir difrèrmt Ju ran. dt
l'hntunite ?"-

La (cntainc de photogEphrs I'rmntm,
lc rcgard dt Im-Claude Maninq,
vrulipré de pmpor Yvs Rouqufrc,
tote d'y riJundre.

t rrliritir,,nruÿun atatt hrr, tn lin
I oprès-midi, cst ôilwf,c i6qu'ût .tl dnù!.
hais les iours d. t I h a t9 h'

do photogaphic d'hom. dr tèmrn

ffiilr'HÏlitr;:lxï:'TA iifl§" *,,.
tc lim qui mble unir lêi urctr 6t L,
sntimntdàppartmàùmnÉnr.,..:..,' .,,.i$,1
dtur : lâ latinité. Àu troven dc (Lnr

Dts'I'INCt-iiJ\

L'erposition "Latins entre ciel et
terüe" fête son 1 5 æ0 e üsiteur
ll s'agit d'un habitant de Lamalou-les-Bains, Stéphane Gank de passage à Narbonne. ll était
accompagné de son épouse AnneChrisüne et de hurfille Anne.
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Le couple de l'Hé,aun *.oura Orr", Àîrfiffi
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