PLANNING DES ACTIVITÉS AVEC HORAIRES
SAMEDI - DIMANCHE

10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h

Apprenti archéologue
Contes archéologiques
Graine de Troubadour
Concert Cioccona
Concert de hautbois
Concert Laudans Exultet
Saynètes vikings
Samedi 11h30 :
Aux Archives départementales, inauguration du village de l’archéologie dans la tradition viking !
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RESTAURATION ET BUVETTE

Aux Archives départementales, le traiteur Griffon Noir vous proposera plats
et boissons médiévales qui surprendront vos papilles !
Au musée des Ursulines, le Groupement Archéologique du Mâconnais vous
proposera divers rafraîchissements.

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée des Ursulines :
5 Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Contact 03 85 39 90 38

Archives départementales de Saône-et-Loire :
Place des Carmélites, 71000 Mâcon
Contact 03 85 21 00 76

Retrouvez le programme
détaillé

Un village de l’archéologie
à Mâcon
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

journees-archeologie.fr #JEArcheo
Le village de l’archéologie est organisé par :
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Cette année, Mâcon participe aux Journées européennes de l’archéologie
les 18 et 19 juin, avec un programme pour tous les publics. De nombreuses
activités sont présentées autour du haut Moyen Âge.

UN PÔLE ARCHÉOLOGIQUE :
COUR DU MUSÉE DES URSULINES
EXPOSITION Fouille de l’Îlot
des Minimes
Venez découvrir les derniers résultats de
la fouille menée à « l’îlot des Minimes »
qui a révélé le passé carolingien méconnu
de Mâcon.
ATELIER Céramologie
En compagnie d’une archéologue de
l’Inrap, venez-vous initier et vous
familiariser avec la céramique médiévale.
ATELIER Apprenti archéologue
Mettez-vous dans la peau d’un
archéologue et participez, en équipe, à un
chantier de fouilles avant d’effectuer un
relevé de votre zone, tout en respectant la
hiérarchie !
Samedi : 10h15 et 16h45
Dimanche : 15h

VISITE LUDIQUE Graine de
troubadour
Plongez dans l’univers des troubadours et
découvrez l’histoire du chevalier Roland
dans les collections du musée.
Samedi : 11h45 et 15h
Dimanche : 16h45

SPECTACLE Laudans Exultet
Profitez des déambulations musicales
de l’ensemble Laudans Exultet dans les
collections du musée.
Dimanche : 14h15

ATELIER Archéologie du bâti et
étude du petit mobilier
Avec l’association archéologique de
Bourgogne (ASSAB), venez vous initier à
deux spécialités archéologiques.
ATELIER Archéomaquette
Guidé par un archéologue de l’Inrap,
initiez-vous à l’archéologie préventive.
Du diagnostic à la fouille, interprétez les
vestiges d’un site du haut Moyen Âge.
SPECTACLE Contes
archéologiques

Des remparts de la ville, au quartier
artisanal laissez-vous conter, par
Constance Félix, le passé médiéval de
Mâcon à travers 3 contes inspirés des
découvertes archéologiques de l’Inrap.
Samedi et dimanche :
11h15, 13h45 et 15h45

SPECTACLE Cioccona
Laissez-vous porter par les chants
grégoriens interprétés par le groupe
Cioccona.
Samedi et dimanche :
10h30, 15h15 et 16h45

SPECTACLE Concert de
hautbois

Tendez l’oreille et profitez du concert de
hautbois proposé par le Conservatoire
de musique et de danse de Mâcon.
Samedi : 15h15

* Toutes les activités sont gratuites, en accès libre et se déroulent en continu sauf mention d’horaires
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UN PÔLE HISTOIRE :

ESPLANADE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EXPOSITION Présentation de
maquettes
Venez découvrir les machines de guerre
et l’ancêtre du château-fort de l’époque
carolingienne avec les bénévoles du GAM.
ATELIER Démonstration de
fresque

Accompagné par un fresquiste,
découvrez les secrets des techniques
anciennes de décors des murs et parois.
JEU DE PISTE Adventure - game

Parcourez la ville et tentez de résoudre
les énigmes pour aider Thor à délivrer
Matisco d’un dragon revenu du IX ème
siècle !

EXPOSITION Documents
d’archives
Les parchemins carolingiens des
Archives Départementales s’exposent.
Venez les admirer !
EXPOSITION À travers l’époque
carolingienne
La charte de 847 vous dévoile la vie sous
les Carolingiens.
ATELIER À la belle Plume

En compagnie de la calligraphe Anne
Bernard, initiez-vous à l’écriture
caroline.

RENCONTRES Avec des auteurs

ATELIER Réalisation d’un sceau

Venez découvrir les ouvrages inspirés du
Moyen Âge et échanger avec les auteurs
Laurent Sieurac, José Raymond, et
Jean-Luc Garréra.

Venez reproduire le plus ancien sceau
conservé aux Archives départementales,
celui de Charles-le-Chauve.

LIBRAIRIE Le Cadran Lunaire
Retrouvez une sélection d’ouvrages
consacrés à l’archéologie, au Moyen Âge
et aux Vikings.
CAMPEMENT VIKING

JEU DE TEST Quel carolingien
êtes-vous?
Repondez aux questions, et vous le
saurez...

ATELIER Monogramme

Les redoutables Vikings de la compagnie
«Hugin et Munin - Le Clan» s’installent
à Mâcon tout le week-end ! Venez
découvrir leurs campement, vous
familiariser avec leur artisanat et assister
à leurs manœuvres militaires.

À la manière de Charles-le-Chauve,
assemblez les lettres de votre
prénom pour constituer votre propre
monogramme.

Saynètes théâtrales :
Samedi : 11h30, 14h, 16h et 17h30
Dimanche : 11h45, 14h45 et 16h30

Saurez-vous reconnaître à l’aveugle
les matières que l’on peut trouver aux
Archives ?

JEU DE TOUCHER La main
dans le sac
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