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Samedi 18 mai, Amphoralis
s’anime pour la Nuit des musées
La 15e édition de la Nuit européenne des musées permet de
visiter d’une autre façon des lieux habituellement courus
à la lumière du jour comme Amphoralis, le musée des
potiers gallo-romains du Grand Narbonne. Ainsi, samedi
18 mai, en soirée, un nouvel éclairage s’offre au public
autour d’animations originales, ludiques et familiales.
Dès 18h, les élèves du collège de Coursan présentent leur
jeu de l’amphore.
À 19h, un apéritif est offert par le musée, suivi d’un piquenique libre dans le parc d’Amphoralis.
À 20h, une visite insolite, à la lueur des lampions, sera
guidée par des archéologues farfelus venus enquêter dans le
village antique. De quoi découvrir l’archéologie et Amphoralis
de manière décalée mais toujours instructive. La compagnie
Artscène lutin conduira cette drôle de visite pour petits et
grands.
Suivra à 22h, une visite enquête imaginée par les étudiants de la licence professionnelle guide-conférencier de
l’Université de Perpignan. Une amphore a disparu, les participants disposent d’indices pour retrouver le voleur, dans un
temps imparti. Le nombre de places étant limité, l’inscription est nécessaire pour cette visite enquête.
La Nuit des musées à Amphoralis, c’est donc six heures
d’amusement et de découverte, de 18h à minuit, samedi 18
mai. C’est entièrement gratuit et ouvert à tous !
Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com

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 réalité augmentée,
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 et mercredi 1e mai.

Plus d’informations

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