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La science a décidé de faire la fête à l'Archéosite

L'Archéosite de Montans accueil la Fête de la Science.

L'Archéosite vous invite à venir fêter la science. Une valse à deux temps avec, en ouverture de bal,
du lundi 9 au vendredi 13 octobre, les étudiants et chercheurs de l'université de Toulouse Paul
Sabatier, qui vous attendent sur le terrain afin de vous faire découvrir les techniques de prospections
géophysiques appliquées à l'archéologie. Grâce à eux, vous apprendrez qu'il est possible d'évaluer le
potentiel archéologique d'un site avant même de le fouiller. Le weekend du 14 et 15 octobre, c'est au
tour de l'exposition «Jour de Fêtes», réalisée par les Archives Départementales du Tarn, de vous
prendre par la main et de vous emmener dans une farandole historique singulière ! Imaginez-vous
en l'an de grâce 1585 dans la foule venue saluer l'entrée d'Henri IV à Castres ; assister
(pacifiquement) à une bagarre entre jeunes au bal du dimanche soir en plein 19e siècle, tournoyer au
cours des fêtes nautiques de Gaillac, ou encore suivre les processions qui rythmaient le temps dans
les villages du Tarn. Vous pensez cela impossible et pourtant ! L'exposition «Jour de Fêtes» vous
raconte que rire, jouer, boire ou encore danser faisait de tous temps partie de la vie dans nos
campagnes ! Enfin, grâce au travail de collecte de mémoire de l'association «La Talvera», au son
des musiques qui les faisaient danser, laissez nos anciens vous conter ces fêtes d'un temps (pas si
lointain...) où ils avaient vingt ans. L'entrée est gratuite durant toute la Fête de la science du 09 au
15 octobre. Les horaires sont du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h – le weekend de 14h
à 18h. Au programme du 09 au 13 octobre : La prospection géophysique appliquée à l'archéologie
par les étudiants et chercheurs de l'Université Paul Sabatier et du 14 au 15 octobre : Exposition
«Jour de Fêtes» - L'exposition sera ensuite prolongée jusqu'au 22 décembre (droit d'entrée du
musée).
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