15 et 16 juin 2019
RDV au théâtre antique
de Mandeure

©S.DURBIC

A l’occasion de la 10ème édition des journées de l’archéologie, chercheurs,
scientifiques, universitaires, guides conférenciers, médiateurs, élèves et
bénévoles vous accueillent gratuitement durant deux après-midis sur le site
du vénérable théâtre romain de Mandeure. Rendez-vous dans un véritable
« Village de l’archéologie » (Partenariat : PMA, INRAP, SIVAMM).
Immersion dans l’antiquité garantie !

VISITES GUIDÉES

Samedi et dimanche à 14h15 et à 16h15 - durée 1h45

Découvertes commentées

Tous publics
Déambulation dans le théâtre pour découvrir l’histoire et l’évolution de l’antique
ville d’Epomanduodurum. Mettant ses pas dans ceux des archéologues et
conservateurs des monuments historiques, un guide entr’ouvre pour vous les
portes de l’antiquité.

CONFÉRENCES

De la fouille à la restitution !

Tous publics
Les archéologues de l’INRAP présentent les résultats des opérations de
fouilles préventives effectuées en 2018 à Grand-Charmont, Valentigney et
Bourogne et répondent à toutes vos questions.
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Actu : « Fouilles archéologiques »

Tous publics
Pour tout savoir sur l’actualité du chantier de fouilles de la « summa
cavea » (la partie supérieure du théâtre) vous rencontrez sur le site, un
étudiant de l’université de Strasbourg ! Il vous relatera par le menu, la
campagne de l’été 2018.
Samedi et dimanche à 14h45 et à 16h45 - durée 30 min

PROJECTION

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

L’artisanat antique à Epomanduodurum

Tous publics
Un film met en lumière les raffinements de l’artisanat de l’époque romaine.
Réalisée par l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) de
Besançon, cette projection est complétée par une présentation des techniques
multi-media ayant conduit à sa réalisation.

EXPOSITIONS

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Les métiers gaulois

Tous publics
Une exposition réalisée par l’INRAP, qui met en lumière les diverses professions
exercées par «nos ancêtres les Gaulois». Surprise !

Le latin d’aujourd’hui

Tous publics
Une exposition « parlante », réalisée et commentée par des élèves de «lettres classiques» du
lycée Armand Peugeot de Valentigney. Plaidoyer pour la langue latine...

SPECTACLE

Spectacle : Le latin est bien vivant !

Tous publics
Lorsque les élèves des lycées Armand Peugeot de Valentigney et Germaine
Tillion de Montbéliard prennent la parole pour défendre une langue morte,
cela fait du bruit ! Retrouvez-les sur l’orchestra du théâtre pour une mise en
abîme... en français et en latin dans le texte !
Samedi à 15h30 (Saynètes en costume et en ... latin) - durée : 30 min

ATELIERS

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Lorsque la technologie se met au service de l’archéologie

Tous publics
Un archéologue de l’ISTA, présente les méthodes appliquées pour la réalisation
du film en 3D sur l’artisanat à Mandeure. Un voyage au coeur des objets et de
l’artisanat antique ou comment l’on passe de l’artefact découvert en fouilles à
la représentation de l’outil ou de l’ustensile replacé dans son décor.

Atelier « Fac-similé »

Tous publics
En écho aux fouilles préventives, un céramologue, un archéozoologue, un géomorphologue
vous présentent des fac-similé et proposent de petits ateliers ludiques.

Les artisans à l’oeuvre

Tous publics
Un four de perles de verre, un four de boulangerie, un bas-fourneau pour la réduction de minerai
de fer, ainsi qu’un atelier de forgeron réchaufferont l’atmosphère et les artisans présenteront
leurs divers savoir-faire. Côté textile, vous assisterez à la réalisation d’un galon en laine à l’aide
d’un métier à plaquettes, au filage de la laine ou au tressage d’une corde de chanvre. Côté
bois, le tourneur sera à la hauteur de son art.

DÉMONSTRATION

Samedi de 14h00 à 18h00

De la pierre à la margelle

Tous publics
Les tailleurs de pierre parachèvent un projet de reconstitution de la margelle du puits découvert
sur le sommet de la colline du théâtre. A partir des éléments d’origine, extraits lors des fouilles
archéologiques et avec des outils à « l’antique », ils taillent et sculptent la pierre.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
À VOS PELLES, PRÊTS, FOUILLEZ !

8/12 ans - Max. 8 enfants en même temps
N’est pas archéologue qui veut. Le chef de chantier veille à la bonne utilisation
des pelles, seau et autres balayettes ! Dans une maison romaine reconstituée,
les enfants de 8/12 ans sont invités à s’essayer au métier de fouilleur. De vrais
objets antiques sont à découvrir qui permettront de comprendre la vie quotidienne d’il y a deux mille ans.
Samedi et dimanche à 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00
Durée : 30 min

FAÎTES VOS JEUX

De 7 à 99 ans et plus !
Le jeu du moulin (ou marelle), le jeu des noix, le puzzle d’Archimède autant de jeux sans âge !
Pour savoir qui décrochera la couronne de lauriers, venez vous mesurer entre frères et soeurs,
camarades ou en famille et que le meilleur... joue !
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 - Animation en continu

ANTIQUE GÉOMÈTRE

10/15 ans
A l’aide de copies d’instruments de mesure antiques tels que le chorobate ou
l’odomètre, il s’agira de tracer des plans...
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 - Animation en continu

ARCHÉOLOGUE EN HERBE

6/8 ans
Un jeu de plateau sur bâche propose aux plus jeunes de tester leurs connaissances et d’éveiller des vocations.
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 - Animation en continu
Renseignements
Pays de Montbéliard Agglomération
Service animation du patrimoine
Tel : 03 81 31 87 80

