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le 16 et 17 juin
Amphoralis célèbre les Journées nationales de l’Archéologie le 16 et 17 juin
Le musée des potiers du Grand Narbonne à Sallèles-d’Aude propose des animations pour
célébrer les Journées nationales de l’Archéologie le samedi 16 et dimanche 17 juin. Ateliers,
animations, démonstrations et spectacle de théâtre sont au programme pour s’immerger dans
le quotidien des potiers gallo-romains qui vivaient sur place il y a 2000 ans.
Samedi 16 juin, de 9h30 à 18h30. Visite itinérante Le voyage de l’amphore.
Les étudiants guide conférenciers de l’université de Perpignan proposeront une visite itinérante
d’Amphoralis aux ports antiques en passant par la Maison de la Clape et un repas au domaine
viticole Sarrat de Goundy.
Dans la limite de 25 places disponibles.
Inscription obligatoire sur levoyagedelamphore@gmail.com ou par téléphone au 04 68 46 89 48.
12€/enfant et 28€/adulte, repas et vin compris.

Samedi 16 juin
De 10h à 11h30 : atelier fouille archéologique (de 6 à 16 ans) et démonstration de tournage
gallo-romain (tout public).
À 15h30 : visite guidée (1h) et ateliers lampes à huile (30 minutes, en continu jusqu’à 18h30).
Dimanche 17 juin, spectacle Les nouveaux antiques à 17h
Un atelier fouille et une démonstration de tournage gallo-romain se tiendront le matin.
Les visiteurs pourront visiter librement le musée l’après-midi jusqu’à 17h, où se
jouera le spectacle Les nouveaux antiques présenté par la compagnie Pare-choc.
Dans une période de l’Antiquité qui ressemble étrangement à la Rome antique, mais aussi
à la nôtre, le peuple a faim et la colère monte. L’empereur Tacule, aveuglé par sa folie des
grandeurs, ne voit pas se tramer un complot orchestré par son propre fils, aidé du sénat.
Un péplum de rue, avec pour décor un camion cabossé, des costumes de bric et de broc, des
combats et des cascades... Une proposition drôle et enlevée dans la pure tradition du théâtre
de rue, à vivre en famille.
Horaires d’ouverture

Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 19h
Fermé le lundi.
Fermé les lundis.
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