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Ouverture du musée samedi 3 juin à 14h30.
Fermeture annuelle du musée dimanche 24 septembre à 18h00.

Vendredi 12 mai à 20h30 
Conférence"Boire en Gaule" par Fanette laubenheimer, 
directrice de recherche au CNRS. 
"Comment les boissons alcoolisées se sont-elles développées en Gaule ? 
Quelles étaient les habitudes de consommation et les pratiques quotidiennes, 
mais aussi les rituels dans lesquels elles étaient impliquées ? Qui buvait quoi, 
comment et pourquoi ? De quelle manière et pour quelles raisons ?"

3 JUIN - 24  SEPTEMBRE 2017
Avec le concours de deux musées italiens

et du musée du Louvre

Musée d’Archéologie & 
du Patrimoine Marius Vazeilles  

Meymac  - Corrèze

ANIMATIONS NOURRITURE

PROGRAMME
Exposition et Animations

Mercredi 19 juillet à 14h30
Conférence "Les offrandes funéraires " par Guy Lintz, 
archéologue honoraire.
"Il était d’usage de déposer les offrandes ou les objets appartenant au 
défunt sur le bûcher d’incinération. Pourquoi ? Quels étaient-ils ? Quels 
étaient ces objets ?"

Mercredi 23 août à 14h30 
Conférence "Histoire de l'alimentation en Corrèze" par Monique 
Chastanet, historienne, chargée de recherche honoraire au CNRS.

Dans le cadre de la programmation culturelle de Haute-Corrèze 
Communauté - au pôle Culturel Clau del País à Meymac - Gratuit

Jeudi 27 avril de 14h30 à 16h 
Atelier 6-12 ans "L’alimentation romaine".
Découverte de la nourriture à cette époque et préparation d’un 
mets. Salle des fêtes de St Angel. Inscription obligatoire auprès de 
Haute-Corrèze Communauté.

INFORMATIONS PRATIQUES

SPLENDEUR

ET MYSTÈRES 

DES ÉTRUSQUES



CONFéRENCES

Samedi 1er juillet à 18h00
Vernissage de l’exposition " Splendeur et Mystères des Étrusques "

Vendredi 28 juillet à 20h30
Conférence " L’Étrurie aux douze cités "par Jean-Pierre 
Thuillier, Directeur honoraire des sciences de l’humanité 
à l’École normale supérieure. 
"La civilisation étrusque, qui fut la première d’Italie, ne doit pas 
être vue comme celle d’un empire centralisé et homogène, à la 
manière romaine, mais comme celle d’un ensemble de cités-Etats à 
la grecque."

Vendredi 11 août à 20h30 
Conférence " La langue et l’écriture étrusques " 
par Gilles van Heems, Maître de conférences de 
langue et littérature latine au laboratoire Hisoma 
à Lyon.

Dimanche 13 août 2 horaires: 
15h pour les enfants de 6 à 12 ans / 18h tout public
Spectacle conté "Amélia, femme de la société étrusque" 
par Corinne Duchêne, conteuse historique . 
Rendez-vous au musée.
Tarifs 5€ / 3€ pour les enfants et les adhérents de l’AFMV.

Vendredi 22 septembre  à 20h30
Conférence " les Étrusques et la mer "par Pascal Arnaud, agrégé de 
l’Université et professeur à l’Université de Nice, chercheur CNRS à Lyon.

Salle de conférence du Pôle Culturel Clau del País - Meymac. 
Tarifs : 5€ / 3€ pour les adhérents à l’AFMV.

Conférence " La civilisation étrusque ", par Bernard 
Gounel, spécialiste autodidacte.
“Qui étaient-ils? D’où viennent-ils ? Comment ont-ils disparu ? Une 
introduction indispensable à la compréhension de cette grande 
civilisation qui a laissé dans nos sociétés de nombreuses traces.“

Du 11 juillet au 25 août du mardi au vendredi à 10h30 
Visite guidée de l'exposition " Splendeur et Mystères des Étrusques ". 
Rendez-vous au musée.
Tarif du Musée.

LES ÉTRUSQUES ANIMATIONS

Ateliers enfants 
Les lundis 17 et 24 juillet, 7, 14 et 21 août : initiation 
aux décors étrusques :
Décoration d’une céramique d’après les dessins et motifs vus lors 
de la visite de l’exposition. 
Atlelier pour les 6-12 ans de 14h30 à 16h.
Tarif 5€/ enfant - Inscription obligatoire au Musée.

Les vendredis 21 juillet et 18 août : jeu archéo-policier 
sur le site des Cars. 
Lors de cette visite c’est l’enfant qui est acteur de la découverte. 
Atelier à partir de 9 ans de 10h à 12h.
Tarif 3€/ enfant - Inscription obligatoire au Musée.

"Cette conférence permettra d’offrir un tableau complet de nos connaissances actuelles 
sur l’écriture et la langue du peuple étrusque, qui a tant compté dans l’Histoire de l’Italie 
du Ier millénaire av. J.-C. et au-delà."

Vendredi 16 juin à 20h30 (durant les journées archéologiques du 15 au 17)

Sous le Haut Patronage du Consul d’Italie
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