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Mars à juin,
samedis et
dimanches
15h
Villetelle

Musée de site d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum,
34400 Villetelle
Visites guidées du site et du musée (dégustation de
cervoise à la fin de la visite)
Tarif : de 2 à 6,50 €
(Gratuit pour les moins de 12 ans)
 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

Samedi 4 mars
16h
Béziers

Musée du Biterrois, caserne Saint-Jacques, rampe du
96e Régiment d'Infanterie, Béziers
Le miel en Egypte ancienne
Conférence de Julie Lafont, archéologue, UMR 5140,
Université Paul-Valéry
Centre languedocien d’égyptologie de Béziers
 04.67.36.81.60 ou 06.78.44.01.68
Site : http://centrelanguedocienegyptologie.blocspot.fr

Samedi 4 mars
17h
Le Vigan

Centre culturel "Le Bourilhou", rue de la Carrierasse,
30120 Le Vigan
Inauguration des 28es Journées de l’Antiquité :
« Boire en Gaule », conférence avec projections par
Fanette Laubenheimer, directeur de recherche émérite
au CNRS.
Présentation d’un ouvrage sur le sujet.
A 19 h un buffet est offert aux participants
Organisation : Club histoire et archéologie en pays
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69
lebourilhou@club-internet.fr

Samedi 11 mars
17h
Le Vigan

Centre culturel "Le Bourilhou", rue de la Carrierasse,
30120 Le Vigan
Conférence avec projections : Deux nouvelles voies
romaines à travers les Cévennes, par Michel Wienin,
chercheur à la DRAC
Organisation : Club histoire et archéologie en pays
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69
lebourilhou@club-internet.fr

Samedi 11 mars
18h
Saint-Sériès

La Volta, salle culturelle, 1 rue du Paradis, 34400 SaintSériès
Architecture grecque. Ordres, monuments. Origine
et histoire du temple, du théâtre. Le mythe de la
Grèce blanche
Conférence et diaporama de Mireille Sanchez,
présidente de l’ARELAM
Participation aux frais libre
 04.67.86.09.00
Site : www.arts-cultures.com

Mercredi 15 mars
16h
Nîmes

Salle de conférence du Carré d’Art, 16 place de la
Maison-Carrée, 30000 Nîmes
Bilan de la recherche archéologique à Nîmes par les
archéologues de l’INRAP
Organisation : Ecole antique de Nîmes
musee.archeo@ville-nimes.fr
 04.66.76.74.80

Mercredi 15 mars
18h30
Montpellier

Auditorium du musée Fabre, boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier
Des dieux, des hommes, des marbres et des morts :
la société convène au cœur des Pyrénées,
Conférence de Robert Sablayrolles, Université Toulouse
Jean-Jaurès
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité
 04.67.58.72.47
archeo.univ-montp2.fr

Samedi 18 mars
17h
Le Vigan

Centre culturel "Le Bourilhou", rue de la Carrierasse,
30120 Le Vigan
Conférence avec projections : Les Etrusques, un
peuple heureux ?
par Michèle Texier-Marié, inspectrice de l’Education
nationale
Organisation : Club histoire et archéologie en pays
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69
lebourilhou@club-internet.fr

Samedi 18 et
dimanche 19 mars
10h-12h
et 14h-18h
Sallèles d’Aude

Musée, allée des Potiers,11590 Sallèles
Fête romaine des Liberalia en l’honneur des dieux
Liber et Libera. Mise en culture selon les techniques
antiques d’une parcelle avec des bœufs attelés.
A 15h : conte mythologique, présentation du projet
et dégustations.
Entrée : 5 / 3 euros
Entrée gratuite pour 4 personnes avec le pass Télérama
Organisation : musée Amphoralis
 04.68.46.89.48
Site : culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html

Jeudi 23 mars
18h30
Loupian

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Occupation du sol dans la cité de Nîmes entre les
Ve et VIIIe siècles
Conférence de Loïc Buffat, archéologue, chercheur à
l’UMR 5140, Université Paul-Valéry
Organisation : musée Villa-Loupian et Communauté
d’agglomération du Bassin de Thau
 04 67 18 68 18
animation@ccnbt.fr

Samedi 25 mars
17h
Le Vigan

Centre culturel "Le Bourilhou", rue de la Carrierasse,
30120 Le Vigan
Conférence avec projections : L’évolution des
monuments antiques de Nîmes à la période
médiévale par Francine Cabane, professeur d’histoire
honoraire
Organisation : Club histoire et archéologie en pays
viganais, atelier du Bourilhou, membre de la FAHG
 04.67.81.89.69
lebourilhou@club-internet.fr

Dimanche 26 mars
10h
14h30
Villetelle

Musée de site d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum,
34400 Villetelle
Une enquête policière grandeur nature
En partenariat avec le Master patrimoine de l’université
Paul-Valéry
Gratuit sur réservation préalable
 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

Jeudi 30 mars et
vendredi 31 mars
18h45
Montpellier

Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume-Pellicier
« Les Anciens c’est Kapital. » Marx lecteur des
classiques
Scènes de théâtre et lectures théâtralisées de textes
anciens et modernes, sous la direction d’Annie et Serge
Ressiguier
Organisation : ARELAM et Groupe de Théâtre Antique
du département de langues et littératures anciennes de
l’université Paul-Valéry avec la participation de la
compagnie Je Pars à Zart.
Participation aux frais libre
 04.67.58.72.47
michel.griffe@free.fr

4, 5, 7, 11, 12, 13, 14
avril
10h30 à 12h30
Villetelle

Musée de site d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum,
34400 Villetelle
Lumière sur la céramique. Atelier de 7 à 77 ans :
confection d’une lampe à huile à rapporter à la
maison
Tarif : 5 €, inscription obligatoire
 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

Mercredi 5 avril
10-12h
et 13h30 - 17h
Lattes

Musée archéologique Henri-Prades, 390 avenue de
Pérols, 34970 Lattes
Verres et cosmétiques dans l’Antiquité. Ateliers et
démonstrations
 04.67.99.77.20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Samedi 22 avril
14h30
Perpignan

Université de Perpignan, bât. F1, amphi Y, 52 avenue
Paul-Alduy, 66860 Perpignan
Les voies romaines
Conférence de Gérard Coulon
Organisée par l’Association archéologique des
Pyrénées-Orientales (AAPO)
 04.68.55.06.91
contact@archeo-66.com

Mercredi 26 avril
18h30
Montpellier

Auditorium du musée Fabre, boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier
Les Romains face au judaïsme, entre aversion et
conversion
Conférence de Katell Berthelot, Université d’AixMarseille
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité
 04.67.58.72.47, archeo.univ-montp2.fr

Samedi 29 et
dimanche 30 avril
15h30
Lundi 1er mai
14h30
Nîmes

Arènes de Nîmes
VIIIes Grands jeux romains sur le thème de « La
Reine Celte »
Tarifs et programmes sur le site :
www.arenes-nimes.com

Dimanche 30 avril
10h-12h
et 14h-18h
Sallèles d’Aude

Musée, allée des Potiers,11590 Sallèles
Fête romaine des Floralia en l’honneur de la déesse
Flora. Travail manuel des sols labourés en mars et
semis de plantes tinctoriales.
A 15h : balade théâtrale en compagnie des dieux Flora
et Pariatus qui découvrent le village des potiers galloromains. Entrée : 5 / 3 euros
Organisation : musée Amphoralis,  04.68.46.89.48
Site : culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html

Mercredi 3 mai
10h – 12h
Narbonne

Médiathèque du Grand-Narbonne, esplanade AndréMalraux, 1 bd Frédéric-Mistral, 11100 Narbonne
Sur les traces de la Via Domitia
Conférence de Lionel Sanchez, docteur en histoire
Organisation : ARELAM-Narbonne (Christine Dardé)

Mercredi 10 mai
15h30
Gruissan

Site archéologique de l’île Saint-Martin
A l’entrée du complexe portuaire de Narbo Martius :
les fouilles archéologiques de l’île Saint-Martin
Visite guidée par Alain Calvet, président du GRASG,
accompagné d’un guide bénévole
Inscription obligatoire auprès de Christine Dardé
 06.62.10.22.72
christine.darde@voila.fr

Mercredi 10 mai
18h
Montpellier

Université Paul-Valéry, site Saint-Charles, salle des
colloques n° 2 (tram ligne 1, arrêt Albert 1er)
« Un théâtre pour Dionysos ». Une présentation
générale de la pratique théâtrale dans l’Athènes
classique avec des images
Conférence par Christine Mauduit, professeur de langue
et littérature grecques, Ecole Normale Supérieure
Organisation : Association Guillaume-Budé
 04.67.99.39.01
Brigitte.perez@univ-montp3.fr

Vendredi 12 mai
10h - 18h30
Nîmes

Cinéma Le Forum, 3 rue Poise, Nîmes
Dans le cadre du VIIe forum du livre péplum « Sous
le regard des dieux à Nemausus ».
Projection du film « Le choc des Titans », présenté
par Claude Aziza
Entrée payante
Organisation : Association Carpefeuch
Sous l’égide de la municipalité de Nîmes.
 06.75.92.79.25
association.carpefeuch.over-blog.com

Samedi 13 mai
10h - 18h30
Nîmes

Hall du collège Feuchères, avenue Feuchères, Nîmes
VIIe forum du livre péplum « Sous le regard des
dieux à Nemausus ». Mythes, religions et histoire
Interventions, projection et signatures, avec Claude
Aziza, Christian Grenier, Laure de Chantal, Aurore
Noiraud, Gilles Van-Heems.
Remise du prix Annie Peysson de la BD antiquisante
En soirée (entrée payante) : projection du film « 300, la
naissance d’un empire » présenté par Claude Aziza
Organisation : Association Carpefeuch et libraires
Sous l’égide de la municipalité de Nîmes.
 06.75.92.79.25
association.carpefeuch.over-blog.com

Samedi 13 mai
16h
Béziers

Musée du Biterrois, caserne Saint-Jacques, rampe du
96e Régiment d'Infanterie, Béziers
Une réinterprétation latine : Harpocrate, maître du
silence et son avatar au siècle de Louis XIV
Conférence de Sydney H. Aufrère, directeur de
recherches au centre Paul-Albert Février, UMR 6125,
université d’Aix-Marseille
Organisation : Centre languedocien d’égyptologie de
Béziers
 04.67.36.81.60 ou 06.78.44.01.68
Site : http://centrelanguedocienegyptologie.blocspot.fr

Samedi 13 mai
19h
Saint-Sériès

La Volta, salle culturelle, 1 rue du Paradis, 34400 SaintSériès
Sculpture et statuaire grecques. Evolution de la
statuaire. Les grands noms. Les canons. Les chefsd’œuvre
Conférence et diaporama de Mireille Sanchez,
présidente de l’ARELAM
Participation aux frais libre
 04.67.86.09.00. Site : www.arts-cultures.com

Mardi 16 mai
9h30 – 15h30
Pont-du-Gard

Site du Pont du Gard, La Bégude, Vers-Pont du Gard
Sources antiques – L’eau et ses usages dans
l’Antiquité
Public : collégiens et leurs professeurs (inscription
obligatoire)
Intervenants : élèves de l’ENS de Paris,
Organisation : association Journées Découvrir
l’Antiquité. Médiateurs culturels du Pont du Gard
Courriel : assojda@gmail.com

Mercredi 17 mai
18h30
Montpellier

Auditorium du musée Fabre, boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier
L’Olympe à l’âge classique : entre croyance et
rêverie
Conférence de Pierre Stepanoff, Conservateur du
Patrimoine, Musée Fabre
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité
 04.67.58.72.47
archeo.univ-montp2.fr

Jeudi 18 mai
18h30
Lattes

Musée archéologique Henri-Prades, 390 avenue de
Pérols, 34970 Lattes
Vernissage de l’exposition « Circulez, y a tout à
voir ! » Archéologie des grands travaux entre Nîmes
et Montpellier
 04.67.99.77.20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Jeudi 18 mai
18h30
Loupian

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Les épaves et la permanence du commerce
maritime en Méditerranée occidentale durant
l’Antiquité tardive
Conférence de Marie-Pierre Jezegou, ingénieur d’étude
(DRASSM, Marseille)
Organisation : musée Villa-Loupian et Communauté
d’agglomération du Bassin de Thau
 04 67 18 68 18
animation@ccnbt.fr

Samedi 20 mai
14h30
Perpignan

Université de Perpignan, bât. F1, amphi Y, 52 avenue
Paul-Alduy, 66860 Perpignan
Nouveautés sur l’enceinte de Nîmes
Conférence de Richard Pellé
Organisation : Association archéologique des PyrénéesOrientales (AAPO)
 04.68.55.06.91
contact@archeo-66.com

Samedi 20 mai
18h - 21h
Sallèles d’Aude

Musée, allée des Potiers,11590 Sallèles
Nuit européenne des musées.
A 21h : balade théâtrale en compagnie des dieux Flora
et Pariatus qui découvrent le village des potiers galloromains
Organisation : musée Amphoralis
 04.68.46.89.48
Site : www.amphoralis.com

Samedi 20 mai
19h - 23h
Lattes

Musée archéologique Henri-Prades, 390 avenue de
Pérols, 34970 Lattes
Nuit européenne des musées :
« Le manoir du crime : soirée meurtres et mystères
à Lattara » (jeu de Cluedo)
Entrée libre avec inscription obligatoire
 04.67.99.77.20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Samedi 20 mai
19h
Villetelle

Musée d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum, 34400
Villetelle
A l’occasion de la Nuit européenne des musées.
Un bilan de 35 ans de fouilles archéologiques et les
perspectives d’avenir
Conférence de Maxime Scrinzi et exposition de photos
Dégustation de cervoise et de mets romains
Gratuit dans la limite des place disponibles
 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

Dimanche 21 mai
15h
Sallèles d’Aude

Musée, allée des Potiers,11590 Sallèles
Fête de la nature : Ambarvalia en l’honneur de la
déesse Cérès. Contes mythologiques, visite du
jardin et démonstration de travail agricole à la main
Organisation : musée Amphoralis
 04.68.46.89.48
Site : culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html

Mercredi 31 mai
9h – 17h
Villetelle

Musée d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum, 34400
Villetelle
Rencontres « Cléopâtre » organisées par l’ARELAM
entre collégiens de 3e et lycéens de 2e (latinistes et
hellénistes).
Intervenants : Médiateurs du Patrimoine du site
d’Ambrussum et Mireille Sanchez
 04.67.02.22.33
Courriel : ambrussum@paysdelunel.fr

Samedi 3 juin
19h – 20h15
Loupian

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Soirée des quatre saisons : spectacle, contes et
mythologie
A partir de 7 ans sur réservation
Organisation : musée Villa-Loupian et Communauté
d’agglomération du Bassin de Thau
 04 67 18 68 18
animation@ccnbt.fr

Mercredi 14 juin
18h30
Montpellier

Auditorium du musée Fabre, boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier
Les Ibères et les religions de leurs partenaires
(Grecs et Phénico-Puniques)
Conférence de Joan Sanmartί, Université de Barcelone
Organisation : Art’Cheo - Les Mercredis de l’Antiquité
 04.67.58.72.47
archeo.univ-montp2.fr

Jeudi 15 juin
18h30
Loupian

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Nîmes, entre Antiquité et Moyen-âge : évocation de
l’évolution urbaine (IIe - XIIIe siècles)
Conférence d’Odile Maufras, ingénieur de recherche
INRAP, UMR 5140, Université Paul-Valéry
Organisation : musée Villa-Loupian et Communauté
d’agglomération du Bassin de Thau
 04 67 18 68 18
animation@ccnbt.fr

Samedi 17
et dimanche 18 juin
14h - 19h
Lattes

Musée archéologique Henri-Prades, 390 avenue de
Pérols, 34970 Lattes
Journées nationales de l’archéologie : visites
guidées, ateliers et démonstrations d’archéologie
expérimentale (INRAP), visite guidée de la maison
gauloise reconstituée
 04.67.99.77.20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Samedi 17 et
dimanche 18 juin
15h à 19h
Sallèles d’Aude

Musée, allée des Potiers,11590 Sallèles
Journées nationales de l’archéologie : village
d’artisans antiques avec ateliers de poterie, tuilerie,
vannerie, tannage, tissage, teinture, fouilles...
Organisation : musée Amphoralis
 04.68.46.89.48
Site : culture.legrandnarbonne.com/421-amphoralis.html

Samedi 17 juin
19h
Saint-Sériès

La Volta, salle culturelle, 1 rue du Paradis, 34400 SaintSériès
Arts grecs dits « mineurs » mais poussés au comble
du raffinement : figurines de terre cuite de Tanagra
et Myrina, orfèvrerie, joaillerie…
Conférence et diaporama de Mireille Sanchez,
présidente de l’ARELAM
Participation aux frais libre
 04.67.86.09.00
Site : www.arts-cultures.com

Samedi 24
et dimanche 25 juin
à partir de 10h30
Villetelle

Musée d’Ambrussum, chemin d’Ambrussum, 34400
Villetelle
« L’an VI », journées gallo-romaines à Ambrussum :
affrontements entre tribus gauloises et légions
romaines (armement, techniques de combat, rituels,
organisation des camps, soins portés aux
blessés…)
Initiation au combat
Brassage de la bière à la mode gauloise
Entrée 5 €, gratuit aux moins de 12 ans.
Buvette et petite restauration sur place
 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

Samedi 8 juillet
19h
Saint-Sériès

La Volta, salle culturelle, 1 rue du Paradis, 34400 SaintSériès
L’art, témoin du raffinement, de l’originalité et de la
richesse de la civilisation étrusque
Conférence et diaporama de Mireille Sanchez,
présidente de l’ARELAM
Participation aux frais libre
 04.67.86.09.00
Site : www.arts-cultures.com

Mercredi 12 juillet
10h - 12h
13h30 – 17h
Lattes

Musée archéologique Henri-Prades, 390 avenue de
Pérols, 34970 Lattes
Visites du chantier de fouilles guidées par les
archéologues. Pièce de théâtre : « Les visites
théâtralisées de Lattara » par la troupe Art Mixte sur
le site archéologique
Entrée libre sur le site mais entrée payante pour la visite
du musée
 04.67.99.77.20
museearcheo.montpellier-agglo.com

Les Journées de l’Antiquité en Languedoc-Roussillon sont organisées chaque année
bénévolement par les associations culturelles et les établissements publics ci-après, sous
l'égide de l'Association pour les Journées de l'Antiquité et de l’ARELAM. Les manifestations
sont gratuites, sauf indication contraire. Les associations participantes se sont engagées à
respecter ce programme. Toutefois, si vous devez effectuer un long trajet pour vous
rendre sur place, il sera prudent de vérifier que les activités prévues auront bien lieu au
jour et à l’heure dits, en appelant le numéro de téléphone indiqué dans le programme
pour chaque manifestation.
Si vous souhaitez être informé(e) chaque année du programme des Journées de
l'Antiquité en Languedoc-Roussillon et en Provence, vous pouvez adhérer à l’ARELAM,
association régionale pour la connaissance des langues et des civilisations anciennes, tél. :
04.67.58.72.47, fjcturpin@gmail.com ; vous pouvez également consulter le site de la
CNARELA www.cnarela.fr
Ont participé cette année aux Journées de l’Antiquité les institutions et associations
suivantes : AGAP (Association d’enseignants de langues anciennes, Aix-en-Provence) ;
Agglomération de Montpellier ; Amphoralis, musée de Sallèles d’Aude ; ARELAM (Association
régionale pour l'enseignement des langues anciennes, Montpellier, Nîmes et Narbonne) ;
Association archéologique des Pyrénées-Orientales ; Association Carpefeuch, Nîmes ; Centre
culturel et de loisirs « Le Bourilhou », Le Vigan ; Centre languedocien d’égyptologie de
Béziers ; CNRS Lattes ; Communauté d’agglomération du Bassin de Thau ; Département de
langues et littératures anciennes de l’Université Paul-Valéry et Groupe de Théâtre Antique ;
Direction des Affaires culturelles de la Ville de Nîmes ; Ecole antique de Nîmes ; Fondation
Culturespaces ; Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) ;
Médiathèque du Grand-Narbonne ; Les Mercredis de l’Antiquité (Art’cheo), Montpellier ; Musée
archéologique d’Ambrussum ; Musée archéologique Henri-Prades de Lattes ; ville de
Narbonne ; Musée Fabre, Montpellier ; Musée de site gallo-romain Villa-Loupian ; Musée du
Biterrois, Béziers ; Service Culture et Patrimoine de la ville de Narbonne ; Site du Pont du
Gard ; Universités de Montpellier ; Université de Perpignan ; Ville de Montpellier.
Ce programme a été composé et diffusé par l'ARELAM avec le concours de la Ville de
Montpellier et du département de langues et littératures anciennes de l’Université PaulValéry.

