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Samedi 20 et dimanche 21 mai, Amphoralis organise
la Nuit des Musées et la Fête de la Nature
Samedi 20 mai, dans toute l’Europe, des musées ouvrent
la nuit à l’occasion de la Nuit des Musées. Amphoralis
sera ouvert et gratuit de 19h à minuit : l’occasion d’une
découverte unique des fouilles archéologiques éclairées.
Au programme :
A 19h : « la classe, l’œuvre »
Toute l’année, des maternelles de l’école de Sallèles d’Aude
ont travaillé avec les équipes du musée sur les céramiques
du musée et sur les 4 éléments. Le projet a suscité l’intérêt
du Ministère de la Culture qui l’a sélectionné pour être
mis en avant sur la plateforme nationale de l’opération «
la classe, l’œuvre ». Les élèves présenteront leur travail et
expliqueront aux visiteurs présents la fabrication et l’usage
des pichets et cruches étudiés.
De 19h30 à 21h : pique-nique libre
Le public est invité à casser la croute au cœur du village des
potiers, dans le parc du musée.
A 21h : visite En compagnie des dieux
A la tombée du jour, Pomone et Paraïtus, directement
descendus de l’Olympe, mènent les visiteurs dans le parc
et le musée, pour une visite ludique, pédagogique et pleine
d’humour !
Le dimanche 21 mai, l’équipe du musée donne vous donne
rendez-vous à 15h pour la fête de la Nature Ambarvalia,
célébrée à l’époque romaine en l’honneur de Cérès, déesse
de l’agriculture. Au programme : contes de la mythologie,
visite du jardin des potiers et démonstration de travail
agricole à la main.

Redécouvrez Amphoralis avec
les nouveaux outils multimédia
L’application de visite « Amphoralis »
téléchargeable sur smartphone ou
en prêt gratuit sur tablette avec trois
possibilités : la visite complète pour
les adultes, la visite enquête pour les
enfants, la visite abécédaire pour les
tout-petits ;
La borne de reconstitution virtuelle,
qui permet de visualiser l’élévation
des vestiges en numérique.

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 13h30-17h.
Du samedi au dimanche : 10h-12h et
14h-18h.
Fermé les lundis.

Plus d’informations

sur www.amphoralis.com
ou rejoignez-nous sur
:
www.facebook.com/Amphoralis
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Allée des potiers à Sallèles-d’Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com
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