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La Médiathèque du Grand Narbonne et le musée Amphoralis
fêtent les Journées européennes du patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur le thème de « l’art du partage »,
la Médiathèque du Grand Narbonne et le musée Amphoralis proposent un florilège d’actions le
samedi 15 et dimanche 16 septembre.
La Médiathèque du Grand Narbonne
Elle prévoit des visites guidées des réserves des fonds patrimoniaux permettant de découvrir les
50 000 volumes conservés le 15 septembre à 10h30, 13h30 et 16h ainsi que le16 septembre à 14h15
et 16h. * (Accessible aux personnes à mobilité réduite).
À l’issue de chaque visite, sera proposée la présentation de la médiathèque numérique le 15
septembre à 14h et 17h30 ainsi que le 16 septembre à 15h, 16h et 17h.
Des visites commentées de l’exposition Bestiaire médiéval de Gilles Herrier auront lieu par session
de 30 min le 15 septembre à 15h30 et à 17h ainsi que le 16 septembre à 15h30, 16h15 et 17h. Un
atelier de mise en couleurs du Bestiaire médiéval est mis en place et invite les participants à récréer
eux-mêmes les animaux de l’exposition le 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que le
16 septembre de 14h15 à 17h45.
L’auteur François-G Bussac présentera son ouvrage France / Tunisie : Itinéraire des Deux Rives
1910-2018 le 15 septembre à 10h30 à 12h avant d’animer l’atelier de lecture à voix haute de 16h à
18h. Le 16 septembre, cet atelier prendra place de nouveau de 17h à 18h.*
Un atelier d’écriture animé par Jean-Marie De Crozals est organisé le 16 septembre de 14h à 15h30. *
Le musée Amphoralis
Le musée Amphoralis planifie quant à lui une visite guidée des lieux à 10h30 ainsi que l’atelier du
petit archéologue destiné aux enfants de plus de 6 ans. Sur inscription uniquement.
Une visite décalée mais instructive est programmée par la compagnie Artscène lutin à 15h pour
les petits et les grands afin de suivre la piste d’archéologues farfelus venus enquêter dans le village
antique des potiers gallo-romains.
De 16h30 à 19h, des ateliers en continu de 30 minutes sont mis en place pour apprendre aux
participants à fabriquer leur propre lampe à huile. Des démonstrations de tournage gallo-romain
sont également organisées.
* Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire au 04 68 43 40 40.

TOUTES LES ANIMATIONS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SONT GRATUITES !
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