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Supplément n°1 à Mythologie française n°282 (mars 2021)

Société de Mythologie française
Association (loi de 1901) fondée en 1950
N° W 751021415 – Sirene : 515 033 637 00015 – APE 9499Z – Site : www.mythofrancaise.asso.fr

43e CONGRÈS – 26 – 29 août 2021
EYMOUTHIERS (Charente)
*
Président du congrès : M. Bernard Sergent, Président de la SMF
Comité d’organisation : le Bureau de la SMF
Comité scientifique : MM. Bernard Sergent, Bernard Laurent, Jacques Berruchon, Yves Chetcuti,
Mmes Françoise Clier-Colombani, Martine Genevois, MM. Jean-Pierre Martin et Yves Vadé.
Organisation : M. Bernard LAURENT, courriel : smftresor@yahoo.fr – Tél. : (0)1 45 22 21 78 (rép. messages).

Le congrès a lieu au CENTRE DE PLEIN AIR DE LA CHARENTE, LE CHAMBON VILLAGE,
16220 EYMOUTHIERS TÉL. : (0)5 45 70 70 42
Accès : par la route : rejoindre Angoulême (A10, RN 10, ou RN 141), prendre RN 141-E603, direction Limoges, sortir à
La Rochefoucauld, prendre RD 6 ; après Montbron : direction Piégut, après Chez Manot : route du Chambon (D163) à gauche ;
par le train : TGV, gare d’Angoulême, puis cars de la ligne 21 : arrêt devant la gare, direction MONTBRON/PIÉGUT ;
notamment car CITRAM 17 h 35, arrêt Eymouthiers Mairie, ldt La Tricherie ; à la descente téléphoner à 0788579028.

Accueil : le jeudi 26 août à partir de 17 heures
Ouverture du congrès : vendredi 27 août, à 9 heures
***

THÈME RÉSUMÉ – PROGRAMME – INSCRIPTION et RÉSERVATIONS
Ce 43e congrès aura pour thème :

ÊTRE(S) DOUBLE(S)
RÉSUMÉ
Le vocable être s’y entend comme substantif autant que verbe à l’infinitif. Le sujet est très vaste. Il comprend aussi bien les
mythes les plus anciens et les plus universels, tels que les mythes de création de l’univers par un couple de divinités jumelles,
que ceux postulant le dédoublement de la personnalité révélé par le miroir, la disparition ou la duplication de l’ombre, la
découverte d’un sosie, ou la création d’un être vivant à partir d’un corps inerte, d’une statue qui s’anime. Il concerne les récits
de fantômes, de loups-garous et de vampires plus ou moins propres au Moyen Âge, qui se renouvelleront par la suite. Il engage
à se demander de quoi sont faits les « autres mondes », ceux vers lesquels les êtres doubles sont susceptibles de voyager, en
franchissant sous des formes diverses une frontière quasi invisible, de migrer au cours d’un voyage initiatique, loin du monde
ordinaire, et ceux qui se découvrent comme lieux parallèles, égaux ou inverses du nôtre. On n’écartera pas les récits mettant en
scène des héros appariés, constituant au plan narratif une contrepartie, un faire-valoir, l’un de l’autre. L’intérêt se portera aussi
sur l’aptitude des personnages évoluant dans le champ des mythes, de la fiction, voire des croyances religieuses, à jouer sur le
réel, par duplication, échange, inversion, symétrie, ainsi qu’au moral par duplicité, tricherie, trahison, langages manipulateurs,
illusion sur le vrai / faux…

THÉMATIQUE DÉVELOPPÉE ET APPEL À CONTRIBUTIONS :
voir ANNEXE (supplément n° 2, 8 pages) JOINTE

*****
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU CONGRÈS
(sous réserve de modifications circonstancielles)

Jeudi 26 août
Accueil : à partir de 17 h au centre de plein air du Chambon, installation en logement collectif ;
19 h 30 : Repas du soir au centre ;
Soirée : Présentation des travaux préhistoriques en Charente : Espace André-Debénath de Montbron.

Vendredi 27 août
8 h 30 : Poursuite de l’accueil ;
9 h : Communications, en deux séances, avec pause-café, temps pour la librairie ;
12 h : Repas au centre ;
14 h. Départ en car pour la visite guidée du site gallo-romain de Cassinomagus à Chassenon, centre
d’interprétation, ensemble thermal double unique en Europe, temple « de Montélu » ;
19 h 30 : Repas au centre ;
21 h 15 : Assemblée générale de l’association.

Samedi 28 août
9 h : Communications, en deux séances, avec pause-café, temps pour la librairie ;
12 h : Repas au centre ;
14 h : Départ en car : Esse : Musée des Ostensions limousines, Pont Binot, village des Gaulois d’Esse,
Coriobona ; en repartant : menhir du Repaire, pierre du Pas-de-la-Mule (rencontre de saint Maurice et
saint Étienne) ; à Saint-Claud, chapelle Saint-Blaise de Négret ;
19 h 30 : Repas au centre
Soirée : Traditions de Charente limousine, éventuellement Groupe Lo Gerbo Baudo.

Dimanche 29 août
9 h : Communications, avec pause-café, temps pour la librairie ;
12 h : Déjeuner au centre ;
14 h : Départ en voitures (covoiturage) : musée d’Angoulême : préhistoire, gallo-romain (casque
d’Agris) : musée de la Société archéologique et historique de la Charente : androphage.
Fin du congrès à 18 h.

INSCRIPTIONS et RÉSERVATIONS
HÉBERGEMENT ET REPAS AU CENTRE : bulletin en pages 3 et 4.
***
INFORMATION : AUTRES HÉBERGEMENTS AUX ENVIRONS
Camping **** aux Gorges du Chambon, non loin du Centre de plein air.
Agréables gites et chambres d’hôte à courte distance de Montbron, Eymouthiers, Saint-Sornin, La Rochefoucauld.
Les personnes intéressées ont intérêt à les solliciter promptement.
Informations : Office de tourisme du Pays d’Horte et de Tardoire ; 05 45 23 60 09 ; Office de tourisme de Charente
Limousine : 05 45 65 26 69 et 05 45 84 22 22.
Hôtels à Angoulême (45 km par RN141 – 4 voies – et RD6).
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INSCRIPTION /
RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT / RÉSERVATION DES REPAS
au 43e congrès de la SMF – EYMOUTHIERS (Charente)

BULLETIN à RENVOYER
À : Bernard LAURENT, trésorier de la SMF, 3 rue Étienne-Jodelle, 75018 Paris
Courriel : smftresor@yahoo.fr – Tél. : 01 45 22 21 78 (rép. enregistreur)

A — INSCRIPTION AU CONGRÈS
NOM / Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse ::........................................................................................................................................................
Tél. :…………………………………………Courriel :………………………………………………........
Arrivée le : ……….à :…………h. Si TGV indiquer autant que possible l’heure prévue d’arrivée en gare :…………
DROIT D’INSCRIPTION comprenant séances de communications, pauses-café, sorties en car, visites, assurance :
65 € par personne hébergée au Centre de plein air du Chambon Village (ci-après) ;
72 € par personne non hébergée au centre ;
35 € par personne pour une seule journée : indiquer la journée concernée :……………………………
AVANT LE

: 31 MAI 2021

Chèque d’inscription à l’ordre de la SMF (indiquer au dos : « 43e congrès, inscription »)
Ce chèque sera remis en banque à sa réception.

***
B — RÉSERVATIONS D’HÉBERGEMENT OU DE REPAS
Au « Centre de plein air du Chambon Village » : un hébergement est prévu, sur réservation, en chambres
collectives (temporairement réduites à 2 personnes, lits écartés et disposés tête-bêche), salles d’eau communes.
draps fournis, linge de toilette non fourni).
Selon disponibilité : quelques chambres doubles à confort supérieur à tarif plus élevé : contacter le trésorier
smftresor@yahoo.fr.
BULLETIN à compléter et RENVOYER au trésorier de la SMF (adresse supra)

DATE LIMITE : 31 MAI 2021
I. – HÉBERGEMENT ET RESTAURATION EN PENSION COMPLÈTE DURÉE DU CONGRÈS
Forfait pension : 3 nuitées avec les petits déjeuners et les 6 repas du jeudi soir au dimanche, avec boissons.

Chèque de réservation de : 120 € par personne à l’ordre de la SMF (en mentionnant au dos :
« Réservation hébergement /pension »). Ce chèque sera remis en banque début juin.
De jeudi 26 18 h à
dimanche 29 après-midi
Pension complète
Pension complète
Taxe locale (sur 3 jours)
------------------------------

Prix par personne

TOTAL
PREVISIONNEL

Chambre collective
180 € x...… personne(s)
Chambre couple sup.
223 € x...… personnes
Voir supra

……………………€

6,30 € x …..personne(s)

…………………….€

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

……………………€

……………………€
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II.– RÉSERVATION DE REPAS hors pension
À RETOURNER AVANT LE 31 MAI 2021
Les six repas du 26 /8 soir au 29/8 midi, sont assurés sur le lieu du congrès.
Chèque de réservation à l’ordre de la SMF, distinct du chèque d'inscription, correspondant au prix total
des repas indiqués (préciser au dos : « Repas Congrès) : ce chèque sera remis en banque début juin.
Repas
Jeudi 26 août soir
Vendredi 27 août midi
Vendredi 27 août soir
Samedi 28 août midi
Samedi 28 août soir
Dimanche 29 août midi
TOTAL PRÉVISIONNEL

Prix € /personne
x 14 €
x 14 €
x 14 €.
x 14 €
x 14 €
x 14 €
…………………. ………………………
Nb personnes

Total

***
***
Date et signature

Chèques ci-joints pour :
Inscription :…….. € — Réservation Pension : …….. € — Réservation Repas hors pension :……. €

En cas de versements par virement (préciser) :………… €
IBAN : FR87 2004 1010 1233 2053 8W03 331 – BIC : PSSTFRPPSCE (avec les libellés prévus).

