Musées & Jardin
Jardin Antique Méditerranéen
Musée Éthnographique de l'Étang de Thau
Musée gallo-romain Villa Loupian
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Programme
de Février à Juin

patrimoine.agglopole.fr

Édithau
Chères amatrices, amateurs d’histoire, de jardins, d’ethnologie, d’archéologie, d’art…
Notre beau territoire de Sète agglopôle méditerranée est riche en patrimoine. Nous
nous sommes donnés, nous élus de l’archipel de Thau, comme devoir de le faire savoir
et surtout de vous le faire connaître, à vous petits, grands ou anciens, d’ici ou
d’ailleurs.
Nous avons choisi de vous le faire découvrir ou redécouvrir de multiples façons, avec
des conférences d’experts, des ateliers ludiques, des jeux de rôles, des expositions
fruits de résidences ou d’interprétations de plasticiens, de musiciens.
Ainsi « Le Musée gallo-romain Villa Loupian », le « Musée Ethnographique de l’Étang
de Thau » et le « Jardin Antique Méditerranéen » se sont constitués en réseau pour
vous proposer des activités tout au long de l’année qui vont au-delà d’une simple
visite et avec l’espoir de vous donner envie de revenir. Un service éducatif commun
a été créé pour sensibiliser nos jeunes aux racines du territoire.
Enfin, nous sommes fiers de la publication de ce premier programme, il est à votre
usage, il est un signe de la vitalité et du dynamisme du réseau des musées et jardin
et du désir des équipes de partager leurs passions.

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle méditerranée
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Alain Vidal
Vice-Président délégué à la politique culturelle
de valorisation du patrimoine dans les musées
et équipements communautaires

Agenda culturel du Patrimoine
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SÈTE LOS ANGELES
Le Vendredi 15 Mars au Jardin Antique Méditerranéen
Entrée libre - Tout public.

Sète-Los Angeles est une expérience, un voyage, une épopée guidée par la volonté d’organiser
une rencontre entre artistes de deux mondes qui développent autant d’approches de l’Art,
plastique, littéraire, musical, cinématographique. Récréer un peu de Sète à Los Angeles, et
inversement, pour inventer un territoire fictif où ces deux univers coexisteront. Sète-Los
Angeles est une association à but non lucratif qui a pour objectif de croiser ces deux villes et
bientôt d’autres pôles culturels et villes d’artistes... Berlin, Shanghai, Moscou, Tokyo...

17h30 : Conférence sur la villa Getty à Los Angeles

« La villa Getty : reconstitution d’une villa antique à Los Angeles » par Laurent Fabre,
responsable du service Patrimoine et Archéologie Sète agglopôle méditerranée.
En 1972, J. Paul Getty fait bâtir un musée sur sa propriété de Malibu à Los Angeles sur le
modèle d'une villa antique : la "Villa Getty". L. Fabre nous présentera les plans, les
origines, l'architecture et la composition des cinq jardins formant l'écrin de ce musée hors
norme qui, bien que situés sur la côte californienne, offrent des similarités avec ceux du
Jardin Antique Méditerranéen.

19H : Vernissage exposition

Pour financer une partie du projet, l’association et les artistes ont édité un coffret de
14 estampes signées et numérotées, tiré à 100 exemplaires que vous pourrez découvrir
en exclusivité au Jardin Antique Méditerranéen du 16 mars au 19 mai 2019 !

Événements

5

Crédit photo : Grégoire Bouteillier

Événements

6

Agenda culturel du Patrimoine

ALEA JACTA EST
Soirée meurtres et mystères animée par l'association Manoir du crime
438 après J-C à Loupianos (Loupian), la villa antique est le théâtre d'un certain nombre de
mystères qu'il faudra résoudre. Le sénateur romain Septimus CAELIUS, accompagné du Général
Servius LUCILIUS sont là pour dévoiler tout ce qui se trame.
Subtil mélange de théâtre classique, de théâtre d’improvisation et de jeu de rôles, les Soirées
Meurtres & Mystères font appel à votre instinct de fin limier. Réveillez le « Hercule Poirot »
qui sommeille en vous et tentez de résoudre nos énigmes…
Accueil du public à 19h30. Places limitées à 80 personnes sur réservation.
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.

Le samedi 13 Avril à 20h, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Événements
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LE JUGEMENT DE THÉSÉE
Soirée meurtres et mystères animée par l'association Manoir du crime
A la mort de Thésée, l'âme du héros athénien est emmenée par Hermès jusqu'aux Portes du
monde d'Hadès. Mais celles-ci restent closes. Les trois juges infernaux, Rhadamanthe, Minos
et Eaque se présentent alors. Eaque et Rhadamanthe connaissent la raison pour laquelle les
portes restent closes.
Mais ce sera à Thésée de découvrir pourquoi le repos de son âme lui est refusé.
Revivez avec lui les grandes étapes de sa vie. Rencontrez ceux et celles qui ont vu leur vie
basculer après avoir rencontré le héros d'Athènes. Et rendez le jugement final.
Accueil du public à 16h30. Places limitées à 100 personnes sur réservation.
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.

Le samedi 22 Juin à 17h, au Jardin Antique Méditerranéen.

Événements
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le Samedi 18 Mai

Entrée libre - Tout public.
Pour cette 15ème édition, les musées et le jardin de Sète agglopôle méditerranée ouvriront
leurs portes gratuitement de 20h à 23h et proposeront un programme à la fois original et
convivial. Le public est invité à découvrir de manière inédite les collections de ces lieux au
travers d’animations pour petits et grands. Au programme : projection vidéo, musique, contes
mythologiques et découverte nocturne des mosaïques...

18h : Regards sur l'Étang de Thau

Restitution du projet scolaire des élèves de 4ème du collège Olympe de Gouges de Loupian
avec l’association des Amis du musée de l’Étang de Thau.
Au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

De 20h à 23h en continu : Les Bacchantes à Bacchus

Déambulation contée par la compagnie Galates. Dieu fantasque de la nature et du vin,
pourvoyeur de la vigne et du théâtre, Bacchus est de retour de son long périple
d'Orient ! Joignez-vous donc à la folle sarabande des nymphes et des faunes et
laissez-vous guider dans l'univers mythologique dionysiaque, durant un spectacle de
conte et de comédie incarné par le conteur, comédien, musicien, Pascal Minne.
Au Musée gallo-romain Villa Loupian.

De 20h à 23h en continu : Concept Garden

Soirée artistique, décalée et mise en lumière de Thomas Martin et en musique par Dj Sirk
dans le cadre de l’exposition Sète-Los Angeles.
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Événements
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FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ
Du Mercredi 22 Mai au Dimanche 26 Mai
Tous sentinelles de Thau dans le cadre de la Fête de la Nature ! Animations, sorties,
ateliers pédagogiques, expositions, rencontres… 5 jours pour découvrir et s’impliquer dans
des programmes de sciences participatives pour mieux connaître la biodiversité et les milieux
naturels du Bassin de Thau et des étangs palavasiens. Organisé par le réseau CPIE du Bassin
de Thau en partenariat avec le service Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée.

Journées Portes Ouvertes le Samedi 25 et Dimanche 26 Mai
Visites libres de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).
Au Jardin Antique Méditerranéen.

Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).
Au Musée gallo-romain Villa Loupian et au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

Conférence "Ne bouge pas...Fais la plante verte...!"

Êtes-vous bien sûr que le végétal demeure immobile et statique ? Quand les plantes
s'agitent... Animé par Laurent Fabre, Responsable du service Patrimoine et Archéologie
Sète agglopôle méditerranée. Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Le Jeudi 23 Mai à 18h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

Atelier "La cuisine des plantes sauvages"

Animée par l’association Nature comestible. Dès 6 ans, gratuit sur réservation.
Le Samedi 25 Mai à 14h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

Atelier "Fabrication de remèdes maison à partir de plantes médicinales"
Animée par l’association Nature comestible. Dès 6 ans, gratuit sur réservation.
Le Dimanche 26 Mai à 14h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

Découvrez le programme complet sur cpiebassindethau.fr et patrimoine.agglopole.fr
Événements
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du vendredi 7 au Dimanche 9 Juin au Jardin Antique Méditerranéen
Journées portes ouvertes, visite libre tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dernière entrée 1h avant la fermeture)

Pour cette 17ème édition, la manifestation sera placée sous le thème "les animaux au jardin". Le Jardin
Antique Méditerranéen participe à ce rendez-vous incontournable et vous invite à découvrir, au
travers d’une exposition originale et pédagogique pour toute la famille : le bestiaire botanique !

Workshop "Empreinte - La queue de Lièvre"

Découverte et création artistique autour de l’exposition Bestiaire Botanique.
Les parents et les enfants seront accueillis par l’artiste Izumi Mattei-Cazalis, qui après
une présentation de ses illustrations originales, guidera les familles à la création d’une
œuvre commune où plantes et animaux seront poétiquement composés. Les participants
repartiront avec un herbier réalisé sur polymère à partir des plantes du livre.
Workshop en famille dès 6 ans (6 binômes parents/enfants), gratuit sur réservation
Le Samedi 8 Juin de 15h à 17h.

Exposition "Bestiaire Botanique"

Vernissage le Samedi 08 Juin à 17h30
Présentée par les Editions A2mimo et Izumi Mattei-Cazalis.
Saviez-vous que certaines plantes portent le nom d’un animal ? Les plantes qui poussent
dans nos jardins et sur le bord des chemins n’auront plus de secrets pour vous ! Izumi
Mattei-Cazalis rend hommage aux images d’antan en nous livrant des illustrations à la
manière des planches botaniques quelques peu revisitées. Cette exposition propose
d’aborder autrement le monde végétal en créant un lien avec le monde animal !
Du Samedi 8 Juin au Dimanche 1er Septembre.

Rencontre & Dédicace

Séance de dédicace autour des livres « Une dent de lion dans mon jardin » et « Une
oreille d’éléphant dans mon jardin » des éditions A2MIMO.
En présence de l’auteur Véronique Cauchy et de l’illustratrice Izumi Cattei-Cazalis.
Dimanche 9 Juin de 10h à 12h.
Événements
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JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE
Samedi 15 Juin et Dimanche 16 Juin
Le Service Archéologie Préventive et le réseau Patrimoine de Sète agglopôle méditerranée participent
à cet évènement piloté par l'INRAP sous l'égide du Ministère de la Culture, et vous invitent à découvrir
les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique sur le territoire du Bassin de Thau.

Journées Portes Ouvertes

Visitez gratuitement tout le week-end le Musée gallo-romain Villa Loupian et son site
archéologique (mosaïques du Ve siècle) ainsi que le Jardin Antique Méditerranéen !
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h, (dernière entrée 1h avant la fermeture).

Animation "La vaisselle gallo-romaine, quelles formes? Pour quoi faire ?"
L'équipe du musée vous fera découvrir par des présentations ludiques et pédagogiques les
formes et les usages de la céramique à l'époque gallo-romaine.
Le Samedi 15 et Dimanche 16 Juin de 14h à 16h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Animation "Quizz et jeux autour du patrimoine et de l'archéologie"

Grâce à des petits jeux, les archéologues de Sète agglopôle méditerranée vous invitent à
découvrir le patrimoine archéologique du bassin de Thau!
Le Samedi 15 et Dimanche 16 Juin de 14h à 16h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

Visite guidée

Conçu selon les différents archétypes de l'Antiquité, découvrez un jardin aux sept
ambiances pour un voyage hors du temps ! Gratuit et sur réservation.
Le Samedi 15 Juin à 15h, au Jardin Antique Méditerranéen.

Conférence "Les ports antiques de Narbonne "

D'après les recherches récentes des fouilles du site de Saint-Martin à Gruissan (Aude), par
Guillaume Duperron, archéologue du service archéologie de Sète agglopôle méditerrannée.
Le Samedi 15 Juin à 16h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.
Événements
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Cycle Archéologie
LE LANGUEDOC MÉDIÉVAL, DE L'AN MIL
À LA GUERRE DE CENT ANS

"Archéologie du second Moyen Age : l’exemple du bas-languedoc"
Par Laurent SCHNEIDER - Directeur de recherches au CNRS- Laboratoire d’archéologie médiévale.
C’est à partir de l’an mil, que se constitue ce paysage d’agglomérations et de monuments qui
va marquer d’une empreinte forte le Languedoc méditerranéen. Avec les vicissitudes du temps,
marquées par la croisade des Albigeois et la guerre de Cent ans, des remparts, qui sont aussi
des manifestations de prestige, vont abriter un tissu de constructions et de rues de plus en
plus resserré. Au cours de cette période de renouveau, le vieux réseau des villes hérité de
l’Antiquité va être enrichi par des créations de premier plan. Montpellier en est le meilleur
exemple. Ce cycle de conférences va permettre d’aborder grâce aux recherches archéologiques
les plus récentes de multiples aspects d’une période privilégiée pour l’histoire du Languedoc.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 28 Février à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Conférences
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Cycle Archéologie
LES PLAFONDS PEINTS MÉDIÉVAUX EN LANGUEDOC

Par Monique Bourin, Professeur honoraire d'histoire du Moyen Âge - Laboratoire de médiévistique
CNRS-Université de Paris 1.
C'est un autre Moyen Âge, inhabituel et profane, souvent drôle, que révèlent les petites
scènes peintes sur les planchettes insérées entre les solives des plafonds. Mais ces décors,
souvent cachés par de faux plafonds ou des badigeons plus récents, sont peu connus et
commencent tout juste à être étudiés. Ils participent de ce long et fondamental mouvement qui
a installé peu à peu les images à l'intérieur de nos maisons. Entre le XIIIe et le début du XVIe
siècle, tout l'arc méditerranéen européen, du royaume de Valence jusqu'aux confins orientaux
de l'Italie a partagé ce même goût; le Languedoc, où sont conservés les plus anciens, en est
particulièrement riche.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 7 Mars à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Conférences

21

Conférences

22

Agenda culturel du Patrimoine

Cycle Archéologie
VILLAGES FORTIFIÉS DU MONTPELLIÉRAIS : APPROCHE
MORPHOLOGIQUE ET ÉTUDE MONUMENTALE

Par Vivien Vassal, chercheur Associé LA3M - UMR 7298 - AMU - CNRS.
Le Languedoc est une terre d'élection pour l'étude des villages. Depuis une trentaine d'années,
les approches historiques et archéologiques tendent à montrer toute la diversité et la
complexité de la morphogenèse villageoise. A une période où ces villages perdent en lisibilité
du fait d'une urbanisation mal maîtrisée, aborder cet espace rural par le biais d'une analyse
planimétrique et d'une étude des vestiges de fortifications est une façon de mettre en lumière
la « mutation » urbaine du paysage bâti et de mieux renseigner un patrimoine commun souvent
non protégé.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 4 Avril à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Conférences
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Cycle Patrimoine
LES CITÉS SOUS-MARINES À TRAVERS
LA LITTÉRATURE

Par Marc Sauer-direction des Musées d’Agde.
Écrit par Marc Sauer, ce roman d’anticipation mêle les thèmes de l’écologie à ceux de la réalité
virtuelle et de la culture polynésienne. Il est le premier tome du cycle Amaru, comprenant trois
volumes. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.
Entrée libre (Réservation recommandée au 04.67.78.33.57).

Le Jeudi 18 Avril à 18h30, au Musée Éthnographique de l'Étang de Thau.

Conférences
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Cycle Archéologie
LE MAS DE ROUX À CASTRIES DU Xe AU XIVe SIÈCLE

Une lecture croisée des sources écrites et archéologiques
Par Pierre Forest et Matthieu Ott (UMR 5140), archéologues – INRAP Méditerranée.
Sur la commune de Castries (Hérault), à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Montpellier,
cinq mois de fouille ont été nécessaires aux équipes de l'Inrap pour étudier les origines et
l'histoire de l'établissement médiéval du Mas de Roux (Xe – XIVe siècles), et sa transformation
progressive d'exploitation agricole en village fortifié. L'étude a permis le croisement des
informations archéologiques avec celles issues des textes, des cartes anciennes et des
photographies aériennes, qui s'échelonnent du début du XIIe siècle à nos jours. Ces données
se complètent et se répondent souvent, en miroir. L'image qui en résulte, aussi nette qu'elle
puisse paraître, doit cependant être critiquée. Au Mas de Roux le dossier est suffisamment
étoffé pour permettre cette discussion.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Le Jeudi 20 Juin à 18h30, au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Conférences
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NOSTOS de Christ Mattia
Du 23 février au 19 mai, au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau
Entrée comprise dans les conditions normales d’entrées.

Emporter ses racines, pour s'enraciner à nouveau...
C'est la réflexion que suscite l’exposition Nostos, qui se présente sous forme d’installation.
Tissées de draps de coton et de fils de nylon, des racines à l’aspect organique s’échappent
de la coque d'une barque ou se retrouvent en empreintes sur de grandes toiles peintes. Cet
ensemble témoigne du déplacement permanent des êtres vivants et des traces qu’ils laissent
ou emportent tout au long de leurs vies. Le poids et l’enchevêtrement des racines assemblées,
qui mesurent entre 2 et 3 mètres, soulignent la difficulté qu'engendre le déracinement.
Christ Mattia est une artiste en Art Visuel. Née à Sète en 1969, elle vit et travaille entre
Montréal et le sud de la France. La pratique artistique de Christ Mattia combine peinture,
dessin, photographie et propose un regard sur l’évolution, les espèces, les mythes, les racines.

Vernissage le Vendredi 22 Février à 18h30.

Expositions
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PISCIS LAGOENA de l'artiste plasticien Bibi
Du 1er Juin au 29 Septembre, au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau

Entrée comprise dans les conditions normales d’entrées.

L’évidence était de nommer cette nouvelle espèce Piscis lagoena ou Poisson-bouteille et
l’urgence de la décrire. L’objet Piscis lagoena est la réunion du squelette d’un poisson et d’une
bouteille en plastique. Le regard de l’artiste est alors celui de l’observateur, du naturaliste
scrupuleux. Piscis Lagoena est tout à la fois un cabinet de curiosités, une lubie de navibotel,
une sculpture, une installation d’Art Contemporain, une démarche. Par convergence ou par dépit,
le poisson est ainsi devenu bouteille, image de la Nature transfigurée. L’artiste réalise depuis
25 ans des installations dont la plupart mettent en scène des poissons en plastique lumineux.
Piscis Lagoena illustre le revers, le « côté caché » de ce travail initié depuis 1991.
Bibi, de son vrai nom Fabrice Cahoreau, est un artiste français né le 23 février 1964 à Tours.
Il vit et travaille dans le Sud de la France.
Exposition en partenariat avec le Musée de la Mer à Sète et le réseau Patrimoine Sète
agglopôle Méditerranée.

Vernissage le Vendredi 5 Juillet à 18h30.
Visite guidée par l'artiste le Samedi 6 Juillet à 16h (entrée libre).

Expositions
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CHANTIERS/Stratum d'Anaïs Lelièvre
Du 28 Juin au 22 Septembre, au Musée gallo-romain Villa Loupian
Entrée comprise dans les conditions normales d’entrées.

Cette exposition nous invite à l'expérience ambigüe d'un chantier de création, entre construction
architecturale et reconstitution archéologique. Des objets brisés ou en attente d'être agencés,
seront enveloppés de dessin sur papier, à la fois projection utopique, protection réparatrice,
et désignation d'une présence fragile mais persistante. Une résidence à l’espace 025RJJ de
Loupian permettra l’exploration et la composition d’un dessin-source qui viendra immerger le
Musée gallo-romain de la Villa Loupian.
Anaïs Lelièvre est née en 1982 aux Lilas en France. Diplômée de l'université Paris 1 et des
Beaux-Arts de Rouen, l’artiste développe une pratique polymorphe : installation d'images
numériques, productions autour du langage, sculptures-performances participatives, dessins et
céramiques étendus à grande échelle.

Vernissage le Jeudi 27 Juin à 18h30.

Expositions
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Animations
ATELIER BRACELET MARIN
Jeune public
Avec perles et coquillages, fabrique un bracelet original aux
couleurs de l'étang et apprends à faire un nœud marin! Atelier
proposé par l‘équipe du musée.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Mardi 26 Février, de 14h30 à 16h30,
au Musée Éthnographique de l'Étang de Thau.

DEVIENS APPRENTI MOSAÏSTE
Jeune public
Comme les artisans de l'Antiquité, réalise une mosaïque inspirée
des décors de la villa gallo-romaine de Loupian. Atelier proposé
par l‘équipe du musée.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Jeudi 28 Février, de 10h à 12h,
au Musée gallo-romain Villa Loupian.
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MASQUE DE NATURE
Jeune public
Fêtons le carnaval et déguisons-nous avec des feuilles, des
fleurs et des plumes trouvés dans la nature ! Atelier proposé
par l‘équipe du jardin.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Mercredi 6 Mars, de 10h à 12h,
au Jardin Antique Méditerranéen.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
En famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne prend ses valises et
vous donne pour la première fois rendez-vous dans le Musée
gallo-romain Villa Loupian, afin de vous raconter des histoires.
Dès 3 ans (gratuit sur réservation)

Le Jeudi 7 Mars, de 10h à 11h
au Musée gallo-romain Villa Loupian.

Animations
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Animations
JOUONS AU MUSÉE !
En famille
Bercés par les bateaux et la lumière du soleil de Bouzigues venez jouer
en famille et découvrir les jeux Sardines, Big Pirate, Mille sabords...
Animation proposée par la ludothèque de la médiathèque Montaigne.
Dès 5 ans (entrée libre).

Le Mercredi 13 Mars, de 14h30 à 16h30,
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

JOUONS AU JARDIN !
En famille
L’espace d’une journée, venez profiter en famille du jardin et
de notre collection de jeux en bois. Animation proposée par la
ludothèque de la médiathèque Montaigne.
Dès 5 ans (entrée libre).

Le Mercredi 10 Avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
au Jardin Antique Méditerranéen.
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ATELIER BRACELET MARIN
Jeune public
Avec perles et coquillages, fabrique un bracelet original aux
couleurs de l'étang et apprends à faire un nœud marin! Atelier
proposé par l‘équipe du musée.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Mardi 23 Avril, de 10h à 12h,
au Musée Ethnographique de l'Étang de Thau.

GRAINES D'OEUFS ET COMPAGNIE
Jeune public
Pour tout les petits jardiniers en herbe, venez utiliser des
emballages pour faire pousser des fleurs ! Atelier proposé par
l‘équipe du jardin.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Mercredi 24 Avril, de 10h à 12h
au Jardin Antique Méditerranéen.

Animations
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Animations
FABRIQUE UN JEU ROMAIN
Jeune public
Sur un plateau d’argile, les enfants pourront tracer le jeu de la
marelle, réaliser leurs jetons et s’initier à ce jeu de stratégie
bien connu des romains. Atelier proposé par l‘équipe du musée.
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €.

Le Jeudi 25 Avril, de 10h à 12h,
au Musée gallo-romain Villa Loupian.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
En famille
L’équipe de la médiathèque Montaigne prend ses valises et
vous donne rendez-vous au jardin, afin de vous raconter des
histoires et en musique s’il vous plaît !.
Dès 3 ans (gratuit sur réservation).

Le Mardi 23 Avril, de 10h à 11h,
au Jardin Antique Méditerranéen.
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Service éducatif
SERVICE ÉDUCATIF
Vous souhaitez emmener un groupe d’enfants à la découverte du Jardin Antique Méditerranéen,
du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau ou bien du Musée gallo-romain Villa Loupian ?
Vous souhaitez utiliser un de ses équipements dans le cadre d’un parcours éducatif artistique
et culturel, d’un projet pédagogique territorial ?
Tout au long de l’année, le service éducatif développe des outils et des expériences pédagogiques
innovants par le biais de visites ou d'ateliers de pratiques artistiques ou scientifiques, qui engagent
tous les publics dans une relation de rencontre et d’échange autour des collections permanentes
et temporaires. Différentes activités destinées aux écoles, centres de loisirs, centres de vacances,
institut médico éducatif (IME), institut éducatif spécialisé (IES) vous sont proposées dans plusieurs
domaines : Nature, Patrimoine, Archéologie, Arts visuels, Biodiversité & Développement Durable.
Trois FORMULES de prestations scolaires vous sont proposées :
La visite en autonomie (2h), il revient à l'enseignant le soin d'assurer la visite pour sa
classe à l'aide d'un dossier pédagogique d'accompagnement
La visite guidée (1h30), accompagnés par un guide animateur, les élèves partent à la
découverte du lieu ressources.
La visite guidée suivie d'un atelier créatif (3h), animée par un guide animateur.
L'équipe accompagne également les enseignants dans l'élaboration ou la conduite de projets
personnalisés et met à leur disposition des ressources documentaires (valises pédagogiques et
dossiers thématiques).

Informations et réservations :

Service éducatif

Stéphane Ferrandis, Chargé du Service éducatif
s.ferrandis@agglopole.fr / 04 67 46 47 92
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Informations
NOS MUSÉES & JARDIN
Jardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92
Email : jam@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 36 - Long : 3.68 36

Musée Ethnographique de l’Étang de Thau
Quai du Port de Pêche - 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57
Email: musee.etang@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 68 - Long : 03.66 19

Musée gallo-romain Villa Loupian
RD 158 E4 - 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18
Email : villaloupian@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 02 - Long : 3.61 42
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ns pratiques
LES VISITES GUIDÉES
Musée Ethnographique de l’Étang de Thau

Tous les mercredis à 15h (durée 1h00)
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 ou par mail à musee.etang@agglopole.fr

Musée gallo-romain, Villa Loupian

Tous les jeudis à 15h (durée 1h30)
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 ou par mail à villaloupian@agglopole.fr

Jardin Antique Méditerraneen

Tous les mercredis à 10h (durée 1h30)
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 ou par mail à jam@agglopole.fr.

Tarifs : 5€ par adulte et 3.50€ par enfant (de 7 à 15ans)

LES HORAIRES
Le Musée Ethnographique et le Musée gallo-romain sont ouverts du 1er février au 30 novembre.
Le Jardin Antique Méditerranéen ouvre ses portes du 1er mars au 30 novembre.

Février (sauf Jardin Antique)
Mars à Juin
Juillet et Août
Septembre à Octobre
Novembre

10h
10h
10h
10h
10h

-

12h
12h
13h
12h
12h

14h
14h
15h
14h
14h

-

17h
18h
19h
18h
17h

Le Musée Ethnographique est fermé les lundis et le Musée gallo-romain est fermé les mardis, sauf en
juillet et en août. Le Jardin Antique est fermé les lundis. Les établissements seront fermés le 1er mai.
Informations pratiques
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Découvrez le PASS Musées & Jardin
Un circuit patrimoine autour de l'Étang de Thau

Ce PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque site

DR - Service communication 02/2019

Plus qu'une identité, une culture...

