2 février 2018

Culture : Archéosite de Montans, demandez le
programme !

Le programme des animations 2018 du musée vient de paraître !

Pour en faire un (très) rapide résumé, disons que si vous poussez les portes de l’Archéosite en 2018
(ce que vous ne manquerez pas de faire…), vous risquez fort d’y rencontrer pêle-mêle : de la danse
contemporaine prenant corps sur de la musique médiévale, une troupe de Romains venue envahir un
petit village d’irréductibles Tarnais, deux compères aux mains nues s’attaquant à la tectonique des
plaques (d’argile…) puis déambuler en plein coeur d’un campement d’archéologues so british des
années 30’ à la sauce Indiana Jones. À peine remis de vos émotions et ce sont deux archéologues du
4e millénaire venus explorer une civilisation vieille de 2000 ans (faites le calcul si vous ne vous
sentez pas concernés) qui vous attendent avant que vous ne plongiez en pleine tranchée alliée lors
de la 1ere guerre mondiale. Ajoutez-y des ateliers, 4 expositions, des rencontres avec des artisans et
des archéologues (des vrais, cette fois-ci), des conférences et une mortelle soirée à l’intrigue
nouvelle…
En bref, la programmation qui s’ouvre devrait réserver à nouveau de beaux moments d’échanges, de
partages, d’apprentissages, de surprises, de rencontres… et de francs éclats de rires ! Mais, ce qui
vous en convaincra le mieux, c’est encore de retrouver le programme sur le site internet de
l’Archéosite (archeosite.ted.fr) ou de venir le retirer à l’accueil du musée !
À noter que le premier de ces rendez-vous commencera dès le mois de février avec les ateliers des
vacances d’hiver !

Pratique :
Archéosite de Montans
avenue Elie Rossignol – 81 600 Montans
Téléphone : 05 63 57 59 16
Email : archeosite@ted.fr
Site internet : archeosite.ted.fr
Ouverture horaires d’hiver du lundi au vendredi 9h-12h ; 13h-17h, fermé le week-end.

