Horaires
Juillet et août | Sans interruption de 9h30 à 18h30 tous les jours
Juin et septembre | Sans interruption de 9h30 à 18h, fermé le mardi
Octobre à mai | De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Dernière admission 45 minutes avant la fermeture.
Évacuation de la galerie basse 30 minutes avant la fermeture.

Tarifs*
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Public individuel (Majoration de 2 € du 21/06 au 10/11)
Entrée | 6 €, tarif réduit : 4,50 €
Visite | 1h : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite | 1h30 : 11 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite ludique, Atelier, Préhisto’Marionnettes, P comme préhistoire | 6 €
Visite La Ferrassie | 7,50 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 18 ans.
Partenariats | Tarif préférentiel 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de
l’Abri Pataud, de Cap Blanc ou du Maap)
* Sous réserve de modification

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation visites groupes | Tél. 05 53 06 45 65 / Fax 05 53 06 45 67
Courriel : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Équipement pour les publics handicapés et fragilisés.
-Réservation visites La Ferrassie | Tél. 05 53 06 86 00
Courriel : fontdegaume@monuments-nationaux.fr
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Société des Amis du Musée National de Préhistoire et
de la Recherche Archéologique des Eyzies (SAMRA)

La SAMRA a pour but de soutenir le Musée national de Préhistoire, de
contribuer au développement de son rayonnement auprès du public
en France et à l’étranger et de promouvoir la recherche archéologique.
Adhésion : 40 € par an (20 € sans PALEO), étudiant : 15 €.
Renseignements : tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com

La revue PALEO en ligne (français et anglais) : http://paleo.revues.org
Je désire être informé(e) des activités du Musée national de Préhistoire
Nom : ________________________Prénom : _______________
Adresse : ____________________________________________
Code postal / Ville : ____________________________________
Téléphone : _________________________________________
Courriel : _______________________________________
Bulletin à retourner (ou sur papier libre) au :
Musée national de Préhistoire
1, rue du Musée - 24620 Les Eyzies-de-Tayac

centre national de

réhistoire
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Informations pratiques

Programme
Juin > novembre 2014

GRANDS SITES
D’ART MAGDALÉNIEN
LA MADELEINE ET LAUGERIE-BASSE,
IL Y A 15 000 ANS

21 JUIN
10 NOVEMBRE 2014

Expositions - visites - conférences - activités

Exposition permanente

Journées nationales de l’archéologie | 6, 7 & 8 juin
• Exposition dossier L’objet en questions

Plus de 18 000 objets exposés
Le parcours muséographique propose une approche complète du Paléo
lithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine,
vers -500 000 ans, jusqu’à la fin des temps glaciaires, vers -10 000 ans.
La galerie basse rend perceptible les grands changements culturels
et environnementaux liés principalement à Néandertal et Homo
sapiens : succession des cultures à travers les outils, évocation des
faunes froides et tempérées…
La galerie supérieure est entièrement dédiée aux modes de vie et
expressions symboliques : collecte, chasse, pêche, transformation
des matières premières, habitat, sépultures, parure, art mobilier…

Activités (réservation recommandée)

Sous la conduite d’un conférencier de la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais.

Visite commentée | 1h30 / tous publics

À partir de cinq objets, l’exposition illustre la nécessité d’étudier les
vestiges en place, sur le site de la fouille. Elle explicite le parcours
de l’objet depuis la fouille jusqu’au musée. Arraché sans étude à son
contexte archéologique, il devient un objet muet.

• Projection à l’auditorium du film L’archéologie préventive
en questions (13 min)

Comment fouiller ? Pourquoi fouiller ? Que se passe-t-il après la
fouille ? Des images filmées sur de nombreux sites illustrent les
réponses d’Isabelle Catteddu, archéologue à l’Inrap.
Animations gratuites après acquittement du droit d’entrée.

J’ai 10 ans ! | 19 & 20 juillet

À l’occasion des 10 ans du nouveau musée, une série d’animations
autour de l’ouverture d’un espace ludique dédié au jeune public
dans les collections permanentes.
Gratuit pour les enfants

Une visite approfondie incluant une présentation de la structure et des
collections permanentes autour des grands débats scientifiques actuels.

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics

Un parcours ciblant 15 chefs-d’œuvre offrant une approche générale
des collections.
Préhisto’Marionnettes | 1h / 3-6 ans
Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit spectacle de
marionnettes. Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Journées européennes du Patrimoine | 20 & 21 septembre
Conférence | Dimanche 21 septembre | 15h30
Enfants et Préhistoire
Bruno Maureille, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de
l’UMR5199 PACEA (Université Bordeaux)
Entrée libre

Dimanche en famille | Une fois par mois

(sauf juillet et août)

Conférences organisées par la SAMRA

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics

Samedi 25 octobre | 18h30
Aurignacien, Gravettien : récit d’une évolution ou fragments d’Histoires.
Damien Pesesse, LabexMed - MMSH UMR 7269 – LAMPEA

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics

Samedi 13 décembre | 18h30
Les dernières données de la sépulture la Ferrassie 8
Antoine Balzeau, paléoanthropologue, CNRS, Muséum National
d’Histoire Naturelle - UMR 7194

De 7 à 77 ans… et pour tous ceux qui ne craignent pas
de croquer la Préhistoire !

Juin et octobre : Parés pour l’au-delà, la parure en contexte funéraire
Septembre et novembre : L’expression symbolique sur blocs

• P comme Préhistoire | 16h | 1h / de 5 à 7 ans

Visite insolite pour les plus petits où se mêlent mime, écriture et comptines.

Entrée libre

Fête de la science | 9 & 12 octobre / tous publics
Le Musée national de Préhistoire et les sites préhistoriques de la vallée
de la Vézère (CMN) participent pour la quatrième année consécutive
à la Fête de la science. Cette manifestation est l’occasion de souligner
l’apport de l’archéométrie à la connaissance de la Préhistoire. Cette
année, le thème porte sur l’archéologie funéraire : quatre sépultures,
ciblées dans les collections permanentes du musée, permettent
d’évoquer son origine et ses objectifs.

• Jeudi 9 octobre

10h | visite du gisement de La Ferrassie (24)

• Dimanche 12 octobre

15h | visite découverte au Musée national de Préhistoire | 1h
Au-delà des mots, les gestes funéraires

Activités (réservation recommandée)

Un document d’aide à la visite et un livret-jeux pour le jeune plublic sont disponibles
gratuitement à l’entrée de la salle d’exposition temporaire.

Visite découverte | 1h / tous publics

Une visite thématique pour découvrir un art du quotidien issu de
deux grands sites du Magdalénien, La Madeleine et Laugerie-Basse,
dont la découverte a contribué à la reconnaissance de la Préhistoire.

Visite ludique Ça bouge au Magdalénien ! | 1h / > 9 ans

À la découverte des objets décorés, transportés et échangés par les
magdaléniens, comme autant de témoignages des relations entre
groupes d’une même vallée. Une visite tout en mouvement qui
s’achève par la fabrication d’un objet tournoyant !
À faire en famille. Dix personnes maximum. Les participants conservent
leur réalisation.

Atelier Un bestiaire pas si bête… | 1h / > 7 ans

Mammouth, glouton, loutre, salamandre… Voici un bestiaire
formidable porteur de messages parfois inattendus ! Un atelier
pour apprendre à lire les objets gravés et à reproduire les plus belles
œuvres de l’exposition.
Groupes limités à huit enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Conférences (entrée libre)
Enfant Néandertalien du Roc de Marsal

Exposition temporaire
Grands sites d’art magdalénien

La Madeleine et Laugerie-Basse, il y a 15 000 ans
21 juin – 11 novembre

Au cours du XIXe siècle, des découvertes majeures sont réalisées
dans la vallée de la Vézère (Dordogne). Elles révèlent des œuvres
d’art exceptionnelles. En 1864, une plaquette gravée dans de l’ivoire
de mammouth provenant de l’abri de La Madeleine à Tursac apporte
la preuve de la contemporanéité de l’homme préhistorique et des
espèces disparues.
Les sites de La Madeleine et de Laugerie-Basse, voisins dans leur
géographie comme dans leur stratigraphie, constituent le cœur
de l’exposition présentée au Musée national de Préhistoire dont le
prolongement est visible au Musée d’art et d’archéologie du Périgord
(Périgueux).
En lien avec l’exposition de photographies de Jean-Christophe
Domenech Si proche : Regards sur l’art préhistorique de Laugerie-Basse au
Pôle international de la Préhistoire.

18 juin | 20h30 | Musée national de Préhistoire
La Garma: une descente dans le passé
Roberto Ontañón Peredo, Directeur du Musée de Préhistoire et
d’archéologie de Cantabrie (Espagne)
Dans le cadre du colloque international L’art au quotidien. Objets ornés
du Paléolithique supérieur en partenariat avec le Centre national de
Préhistoire (16 > 20/06).
22 juillet | 21h30 | Abri Pataud | Les Eyzies-de-Tayac
L’art mobilier, art du quotidien?
Elena Man Estier, Conservatrice du Patrimoine,
Centre national de Préhistoire
29 juillet | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Aperçu sur l’art mobilier espagnol
Sergio Ripoll, Professeur à l’UNED Madrid (Espagne)
5 août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
L’art mobilier paléolithique du bassin de l’Aude
Dominique Sacchi, Directeur de recherches au CNRS
12 août | 21h30 | Abri Pataud | Les Eyzies-de-Tayac
Que sait-on au juste des premiers arts premiers ?
Fransceco D’Errico, Directeur de recherches au CNRS
Ronde-bosse (félin ou ours ?), Laugerie-Basse, Magdalénien,
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale

AGENDA
1ER > 30 JUIN

1ER > 17 OCTOBRE

Visite découverte
Les incontournables Lundis
Vendredis

14h
11h

6>8

Journées nationales de l’archéologie*

Mer 18

Conférence

Dim 22

Dimanche en famille

20h30
11h/14h30/16h

Visite commentée
Guided tour

Lundis
Mondays

10h45
2.15pm

Visites découvertes
Les incontournables Lundis
Mercredis
Jeudis
Grands sites
Vendredis

16h
14h15
14h15/16h
11h

SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ - 1ER JUILLET > 31 AOÛT
Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis, mercredis, jeudis 11h/14h/16h30
Mardis, vendredis
11h/14h/15h15
Dimanches
14h/15h15
Masterpieces
Mondays, Wednesdays, Thursdays 3pm
Sundays
4.30pm
Grands sites
Lundis, mercredis, jeudis
11h30
Atelier Un bestiaire pas si bête… 
Lundis, mercredis, jeudis
Mardis, vendredis

16h30
11h

Visite ludique Ça bouge au Magdalénien !

19 & 20/07
22/07
29/07
05/08
12/08

Mardis, vendredis

16h30

J’ai 10 ans !
Conférence
Conférence
Conférence
Conférence

*
21h30
21h30
21h30
21h30

Lundis
Mondays

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Mercredis, jeudis
Masterpieces
Fridays
Grands sites
Lundis, jeudis
Atelier Un bestiaire pas si bête… 
Mercredis
Sam 20 & dim 21
Dim 28

Journées du Patrimoine
Dimanche en famille

11h
2pm

11h/14h
11am
16h

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis, jeudis
Grands sites
Vendredis

11h/14h30/16h

14h15
11h

Préhisto’Marionnettes Lundis

11h

Atelier Un bestiaire pas si bête… 
Lundis, mercredis
Jeudis

16h
11h

Visite ludique Ça bouge au Magdalénien !

Sam 25/10

Mercredis
Jeudis

11h
16h

Conférence

18h30

Dimanche en famille

11h/14h30/16h

3 > 30 NOVEMBRE
Visite commentée

Lundis, vendredis

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis, jeudis
Dim 23/11

Dimanche en famille

16h
*

16h
15h

SPÉCIAL VACANCES DE TOUSSAINT - 18 OCTOBRE > 2 NOVEMBRE

Dim 26/10

1ER > 30 SEPTEMBRE
Visite commentée
Guided tour

Atelier Un bestiaire pas si bête… 
Mercredis
Dim 12
Fête de la science			

* Horaires d’ouverture du musée

10h45
14h15/16h
11h/14h30/16h

