
Juin > novembre 2019
Programme

Expositions - Visites - Conférences - Activités

29 JUIN - 11 NOVEMBRE

Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

Musée national de Préhistoire | 1, rue du Musée | 24 620 Les Eyzies

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*
Public individuel 
Entrée | 6 €, tarif réduit : 4,50 €
Visite | 1h : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Atelier, visite ludique, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, Sur la 
piste de Cro | 6 €
Partenariats | Tarif préférentiel 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de 
l’Abri Pataud et de Cap Blanc)

* Changement de tarifs à partir de septembre 2019

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers individuels | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Musée auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Abri Pataud | Tél. 05 53 06 92 46
-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.

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 €.
Tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com | ma-samra.jimdo.com

La revue PALEO en ligne (français et anglais) : http://paleo.revues.org

Restons connectés !
Suivez l’actualité du musée en vous abonnant à la lettre d’information : 
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/newsletter/subscriptions

Téléchargez l’application mobile depuis vos smartphones : 
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GRATUIT 

pour les moins de 25 ans inclus 

de nationalité européenne 

et le 1 er dimanche du mois

Retrouvez-nous sur

sur le PlayStore sur l’AppStore



Journées nationales de l’archéologie | 14 > 16 juin

Vendredi 14 juin | Journée de restitution
Dater l’art des origines, Norbert Mercier, Directeur de Recherche 
CNRS, IRAMAT-CRP2A, Université Bordeaux Montaigne

Samedi 15 juin | 18h30 | Conférence
Pré-Histoires, Yves Coppens, Paléontologue, professeur émérite 
au Collège de France, membre de l’Académie des sciences

Projection-conférence | 6 septembre | 18h30
Soulages archéologue
Projection du fi lm Moments d’origine (26 mn) de Jean-Luc Bouvret 
suivie d’un échange avec Benoît Decron, Conservateur en chef du 
Patrimoine, directeur du musée Soulages et Michel Lorblanchet, 
Docteur en Préhistoire, ancien directeur de recherche au CNRS 

Journées européennes du Patrimoine | 21 & 22 septembre
Un accès libre et gratuit pendant deux jours pour découvrir les 
collections du Musée national de Préhistoire et ses expositions.

Conférence (organisée par l’abri Pataud) | 27 septembre | 18h30 
Dater un site préhistorique
Pierre Voinchet, Maître de conférences du Muséum national 
d’Histoire naturelle, UMR 7194 du CNRS

Journées nationales de l’architecture | 18 octobre | 18h30
Conférence de Jean-Pierre Buffi, architecte du Musée national 
de Préhistoire. En partenariat avec le CAUE Dordogne

La Fête de la Science
Table-ronde | 5 octobre | 18h30
Les dé� nitions de l’humain - philosophie, cognition, paléoan-
thropologie

Conférence | 11 octobre | 18h30
Une aristocratie à l’âge de pierre ? L’égalitarisme des sociétés du 
Paléolithique supérieur en question
Christophe Darmangeat, Anthropologue, économiste, Maître 
de conférences, Université Paris Diderot et Emmanuel Guy, 
Préhistorien, Université Paris I

Conférence | 8 novembre | 18h30
Le vrai du faux
Dominique Leglu, journaliste scientifi que, directrice de la revue 
Sciences et Avenir et Bruno Maureille, Paléoanthropologue, directeur 
de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux

Conférence (organisée par la SAMRA) | 23 novembre | 18h30
Recherches récentes sur l’abri du Poisson
Catherine Cretin, Conservatrice du patrimoine, Musée national 
de Préhistoire

Journées nationales de l’archéologie | 14 > 16 juin

Vendredi 14 juin | Journée de restitution
Dater l’art des origines, Norbert Mercier, Directeur de Recherche 
CNRS, IRAMAT-CRP2A, Université Bordeaux Montaigne

Samedi 15 juin | 18h30 | Conférence
Pré-Histoires, Yves Coppens, Paléontologue, professeur émérite 
au Collège de France, membre de l’Académie des sciences

La Fête de la Science
Table-ronde | 5 octobre | 18h30
Les dé� nitions de l’humain - philosophie, cognition, paléoan-
thropologie

Conférence | 11 octobre | 18h30
Une aristocratie à l’âge de pierre ? L’égalitarisme des sociétés du 
Paléolithique supérieur en question
Christophe Darmangeat, Anthropologue, économiste, Maître 
de conférences, Université Paris Diderot et Emmanuel Guy, 
Préhistorien, Université Paris I

 Exposition permanente 

Regards croisés « Soulages archéologue »
12 juillet > 11 novembre

À l’occasion des cent ans 
de Pierre Soulages en 2019, 
plusieurs manifestations 
célèbrent le peintre de 
l’« outrenoir ». En résonance, 
le Musée national de 
Préhistoire accueille pendant 
quatre mois, en regard de 
ses collections permanentes, 
deux peintures sur papier de 
l’artiste prêtées par le musée 
Soulages de Rodez. Cet 
accrochage met en évidence 
l’attrait que Pierre Soulages a 
eu très tôt pour le mystère des 
vieilles pierres et des mythes 

ancestraux. L’intérêt qu’il porte à la Préhistoire l’a notamment amené 
à participer adolescent à des fouilles sur les plateaux arides de 
l’Aveyron. Sa passion pour l’archéologie ne le quittera plus.

Illustration  : J. Fraux, Pierre Soulages (au centre) et Louis Balsan, aven de Besombes 
(Montrozier). Photographie de Louis Balsan (détail), 29 mars 1940. Coll. Bibliothèque de la 

Société des lettres de l’Aveyron, cl. L. Balsan.

Activités (réservation recommandée)

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

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics
Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre off rant une approche 
générale des collections.

Préhisto’Rigolo | 1h / 3-6 ans  
Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit parcours en 
compagnie de personnages facétieux.
Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Dimanche en famille | Une fois par mois (sauf juillet et août)

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics
Pour tous ceux qui ne craignent pas de croquer la Préhistoire !

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics
 23 juin et 24 novembre : Aux origines de l’art
 29 septembre et 27 octobre : Animaux rares, gibiers inattendus

• Sur la piste de Cro | 16h | 1h / > 4 ans
Découvre l’environnement et la vie de Cro en parcourant le musée 
puis, retrouve-le en jouant au jeu CRO au format XXL ! 

Dimanche en famille | Une fois par mois (sauf juillet et août)

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics
Pour tous ceux qui ne craignent pas de croquer la Préhistoire !

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics
 23 juin et 24 novembre : Aux origines de l’art
 29 septembre et 27 octobre : Animaux rares, gibiers inattendus

• Sur la piste de Cro | 16h | 1h / > 4 ans
Découvre l’environnement et la vie de Cro en parcourant le musée 
puis, retrouve-le en jouant au jeu CRO au format XXL !



Visite ludique Pas vu, pas pris ! | 1h / > 7 ans  
Un pistage en famille de la Préhistoire à nos jours pour identifi er les 
indices de présence des animaux (ossements, coprolithes, images, 
empreintes, excréments, pelotes de réjection…). Mets la main à la 
pâte et découvre en t’amusant des animaux rares.
À faire en famille. Groupes limités à dix personnes.

Mercredi 3 juillet | Projection-débat | 18h30
Faisant écho aux festivités organisées conjointement par la Fédération 
Nationale des Cinémas Français et le Centre National du Cinéma, 
le musée propose la projection du fi lm The Messenger - Le Silence des 
Oiseaux (90 mn) de Su Rynard, suivie d’un débat avec Yohan Charbonnier, 
Chargé de mission scientifi que, LPO Délégation territoriale Aquitaine.

Cycle de conférences : Relation(s) homme/animal

Mardi 23 juillet | 21h30 | Abri Pataud
Phoques, dauphins et baleines au Paléolithique récent

Jean-Marc Pétillon, Chargé de recherches au CNRS, 
Université de Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES

Mardi 30 juillet | 21h30 | MNP
Évolution des interactions entre les Hommes et les 
Loups au cours de la Préhistoire
Myriam Boudadi-Maligne, Chargée de recherches 
au CNRS, Université de Bordeaux, UMR 5199 
PACEA

Mardi 6 août | 21h30 | Abri Pataud
Les Ours du Paléolithique : objet de culte et gibier ? 
Dominique Armand, Ingénieur d’études, Uni-
versité de Bordeaux, UMR 5199 PACEA

Mardi 13 août | 21h30 | MNP
Faune chassée et bestiaire � guré par les Mag-
daléniens d’Arancou (Pyrénées-Atlantiques) : 
convergences et hiatus

Morgane Dachary, Ingénieur d’études, 
Ministère de la Culture et Frédéric Plassard, Docteur en Préhis-
toire, Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA

Illustration : Cétacé et cervidé gravés, fragment de côte, grotte de Bourouilla (Arancou, Pyrénées

Atlantique), Magdalénien supérieur, vers 14 000 ans, coll. MNP

Vendredi 13 septembre | Table-ronde | 18h30
La biodiversité en danger
En présence de spécialistes invités par la FDC 24

Vendredi 4 octobre | Conférence | 18h30
Le loup, écologie et reconquête
Vincent Vignon, écologue, animateur du comité scientifi que de 
Ferus (Ours-loup-lynx Conservation)

 Exposition temporaire

Animaux rares, gibiers inattendus
Reflets de la biodiversité
30 juin > 11 novembre
Durant la Préhistoire, la consommation de viande par l’Homme est 
bien attestée, notamment au cours des périodes glaciaires. En France, 
au-delà des grands herbivores classiques (rennes, chevaux, bisons), 
les derniers Néandertaliens, puis les premiers Hommes modernes ont 
exploité à des fi ns diverses, alimentaires, utilitaires et symboliques, des 
animaux aussi rares qu’inattendus. Ces derniers, tels le bœuf musqué, 
le mégacéros, l’antilope saïga, l’hydrontin, le lion, le glouton, le lynx, 
le phoque, la marmotte, sans oublier les oiseaux et les poissons…, 
refl étaient une biodiversité indemne de tout impact humain.

Aujourd’hui, l’omniprésence de l’Homme sur Terre et son intervention 
sur l’environnement ont modifi é les équilibres passés. Cette exposition, 
en partenariat avec divers organismes de gestion du milieu naturel, 
off re également une ouverture sur la biodiversité actuelle en France 
au travers de quelques réfl exions et exemples d’actions concrètes.

 Activités (réservation recommandée)

Un livret-jeux pour le jeune public est disponible gratuitement à l’entrée de la salle 
d’exposition temporaire.

Visite découverte Animaux rares | 1h / tous publics
Les ossements et représentations d’animaux nous renseignent sur 
la biodiversité des temps préhistoriques. Elle suscite une réfl exion 
et autorise des comparaisons avec les milieux actuels, imprégnés de 
présence humaine.

Atelier Si je t’attrape… | 1h / >  8 ans 
Lançons-nous à la poursuite du lapin... Soyons patients et 
observateurs, il nous mènera peut-être dans un monde merveilleux, 
celui des petits animaux, compagnons de vie des hommes 
préhistoriques et que tu connais encore aujourd’hui.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Glouton (Gulo gulo Linnaeus 1758), Taxidermie de Joseph Kawerk, musée des Con� uences (Lyon)

Phoques, dauphins et baleines au Paléolithique récent
Jean-Marc Pétillon, Chargé de recherches au CNRS, 
Université de Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES

Mardi 30 juillet | 21h30 | MNP
Évolution des interactions entre les Hommes et les 
Loups au cours de la Préhistoire
Myriam Boudadi-Maligne, Chargée de recherches 
au CNRS, Université de Bordeaux, UMR 5199 
PACEA

Mardi 6 août | 21h30 | Abri Pataud
Les Ours du Paléolithique : objet de culte et gibier ? 



AGENDA
1ER > 30 JUIN 

Visite découverte | Discovery tour
Les incontournables Lundi, jeudi, vendredi 14h15/16h

Mercredi  16h
Vendredi 14h15

Key exhibits Wednesday 11am
Friday 4pm

Atelier Si je t’attrape ! Mercredi 14h15

14 > 16 Journées nationales de l’archéologie *

 Dim 23 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ - 1ER JUILLET > 31 AOÛT

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundi 11h/14h/16h30

Mardi, vendredi 14h/15h15/16h30
Mercredi 11h/14h/15h15/16h30
Jeudi, dimanche 14h/16h30

Key exhibits Tuesday, Thursday 11am
Animaux rares Lundi, jeudi, dimanche 15h15
 
Atelier Si je t’attrape… Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 15h15

Visite ludique Pas vu, pas pris ! 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 11h

03/07 Projection-débat 18h30
23 & 30/07 Conférence 21h30
06 & 13/08 Conférence 21h30

1ER > 30 SEPTEMBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundi, jeudi 11h/14h

Mercredi 11/16h
Key exhibits Monday 4pm

Wednesday 11:15am
Friday 11am

Animaux rares Mercredi
Jeudi

14h 
16h

 
Atelier Si je t’attrape… Mercredi 15h30

Visite ludique Pas vu, pas pris ! 

 Mercredi 14h30

Ven 6 Projection-conférence 18h30

Ven 13 Table-ronde  18h30

Sam 21 & dim 22 Journées européennes du Patrimoine *

Ven 27 Conférence 18h30

 Dim 29 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

1ER > 18 OCTOBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundi 11h/14h15

Mercredi, jeudi 11h
Vendredi 14h15

Key exhibits Friday 11am
Animaux rares Lundi, mercredi, jeudi 16h

Visite ludique Pas vu, pas pris ! 

 Mercredi 14h30

Ven 4 Conférence 18h30

Sam 5 & ven 11 Fête de la science  18h30

Ven 18 Journées nationales de l’architecture  18h30

 SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT - 19 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, vendredi 14h15

Mercredi, jeudi 11h/14h15/16h
Animaux rares Mercredi, Jeudi 15h15 

Préhisto’Rigolo Lundi 11h

Atelier Si je t’attrape… Mercredi, jeudi, vendredi 16h

Visite ludique Pas vu, pas pris ! 
Lundi
Mercredi, jeudi, vendredi

16h
11h

 Dim 27/10 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

4 > 30 NOVEMBRE

Visite découverte
Les incontournables Lundi 11h/14h15

Mercredi 16h
Jeudi 14h15
Vendredi 11h

Animaux rares Lundi, jeudi 16h**

Atelier Si je t’attrape… Mercredi 14h15

Visite ludique Pas vu, pas pris ! 

 Mercredi 11h

Ven 8 Conférence 18h30

Sam 23 Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30

 Dim 24 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 
* Horaires d’ouverture du musée
** Jusqu’au 11 novembre


