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Eanu musée

Octobre
> Décembre
2017

Des archéologues-plongeurs, d’incroyables histoires de dieux et d’animaux
mythologiques, du conte et du théâtre d’ombre… Laissez-vous (ra)conter le musée en
partageant un moment de découverte entre petits et grands.
> Durée : 1h15 - Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 48 - Enfants accompagnés d’un adulte

VACANCES DE LA TOUSSAINT

LE DIMANCHE AU MUSÉE

Mercredi 25 octobre à 14h > Pour les 6-12 ans

Dimanche 26 novembre à 11h > Pour les 6-12 ans
Les animaux dans la vie quotidienne et la mythologie
Chiens, sangliers, fauves, griffons, centaures, leur
représentation orne les céramiques, monuments funéraires
ou mosaïques. Suivons-les…
Par Christine Berthon, guide conférencière

Le végétal

Entre botanique et mythologie, cette visite permet
d’associer chaque dieu à son végétal à travers des décors
architecturaux dans les collections du musée.
Par Jennifer Ventura, médiatrice au musée
Jeudi 26 octobre à 11h > Pour les 3-5 ans

Neptune est enrhumé

Une visite où l’on découvre le grand bateau Arles-Rhône 3
et l’univers du dieu Neptune, suivi d’un petit spectacle de
théâtre d’ombre, invitant les enfants à résoudre l’énigme du
dieu de la mer.
Par la Compagnie LunaSol et Geneviève Vergos-Rozan,
médiatrice au musée

Visite en LSF pour public mixte entendant et sourd
Dimanche 19 novembre à 11h > Pour les 6-12 ans.

Le dieu Mercure

Rapides comme l’éclair, ses pieds ne touchent jamais le
sol. À vous d’attraper le dieu Mercure… dans les trésors
de l’exposition.
Par Geneviève Vergos-Rozan, médiatrice au MDAA et
un interprète LSF/français

Dimanche 29 octobre à 11h > Pour les 6-12 ans

À table avec les Romains

Mais que mangeait-on à l’époque romaine ?
Une découverte des objets des collections liés
aux repas et à la cuisine.
Par Christine Berthon, guide conférencière

A voir au musée jusqu’au 21 janvier 2018

MAIS AUSSI
Photo de couverture : Hochet d’enfant en terre cuite du IIe siècle av. J.-C. © MDAA

Dimanche 10 décembre à 11h > Pour les 3-5 ans
Neptune est enrhumé
Voir jeudi 26 octobre

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h

L’exposition Le Luxe dans l’Antiquité

Démonstration d’imprimante 3D, scanner,
modélisation... La 3D n’aura plus de secret pour vous.
> Musée gratuit pour tous (1er dimanche du mois)

Les trésors de la Bibliothèque nationale de France
Un parcours découverte de l’exposition est à retirer
gratuitement à l’accueil du musée pour les enfants
(à partir de 7 ans).

La 3D au musée

Lundi 30 octobre et jeudi 2 novembre

Arkéofil

Aidez-nous à tester l’application pour visiter le musée
en famille.
> Rendez-vous à l’accueil du musée à 13h, 14h, 15h, 16h.
Durée 1h – Enfants accompagnés à partir de 5 ans

Tout le programme d’activités du musée
sur www.arles-antique.cg13.fr
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