2019
S
U
O
NDEZ-V

LES RE

ts
n
e
m
e
n
é
v
É
s
r
e
i
l
e
t
•
A
s
Visite
•

Un site du Département des Deux-Sèvres

La Préhistoire
en TROIS ESPACES
Le musée
Architecture contemporaine nichée au cœur d’un
écrin naturel, le musée propose un voyage en
Préhistoire permettant d’illustrer les premiers pas
de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs
jusqu’aux premiers agriculteurs.
Le musée s’intéresse plus particulièrement au
Néolithique, période fondamentale de l’histoire de
l’Homme, au cours de laquelle il se sédentarise et
construit des monuments funéraires imposants
comme ceux de la nécropole toute proche, reliée au
musée par un parcours de découverte.

Le parcours de découverte
Inspirées des découvertes archéologiques et des
résultats de l’archéologie expérimentale, des
reconstitutions jalonnent le parcours de découverte
qui mène aux tumulus.

Les tumulus
Édifiés il y a plus de 5 000 ans, six monuments
mégalithiques composent la nécropole de Bougon.
Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment
au total huit chambres funéraires dans lesquelles
ont été découverts plusieurs défunts accompagnés
d’offrandes.
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L’OFFRE DU MUSÉE

VIVEZ
la Préhistoire !
DES VISITES GUIDÉES

En français toute l’année.
En anglais en juillet et août sur réservation.

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

En lien avec la Préhistoire ou les collections conservées au musée, elles valorisent un patrimoine et le
rendent accessible à tous les publics.

DES ATELIERS

Tout Petits Sapiens
Des ateliers pour les 3-6 ans.
Spécifiquement conçus pour les plus jeunes, ces
ateliers les plongeront au cœur d’une expérience
sensorielle de la Préhistoire.
Petits Sapiens et Jeunes archéos
Différents ateliers pour les enfants de 7 à 12 ans.
Des propositions d’activités pour expérimenter la
Préhistoire et l’archéologie afin de mieux les comprendre.
En famille
Des ateliers à vivre avec ses proches pour découvrir et apprécier ensemble les techniques de nos
ancêtres.

DES DÉMONSTRATIONS
de techniques préhistoriques
En période estivale.

DES ACCUEILS DE GROUPES
PERSONNALISÉS

Associations, centres de loisirs, entreprises,
établissements spécialisés, maisons de retraite...
Contactez-nous pour organiser une journée
découverte de la Préhistoire adaptée à vos
attentes.

UNE ÉQUIPE DE MÉDIATION
SPÉCIALISÉE

En complément des visites guidées régulièrement
programmées, le musée propose une palette d’activités riches et variées à destination de tous les
publics, scolaires, associations ou entreprises.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de médiateurs afin d’être conseillé sur les visites et ateliers,
ou pour élaborer un projet personnalisé.

DES ÉVÉNEMENTS

La nuit des musées, le premier match d’improvisation de l’Humanité, les rendez-vous au jardin, les
journées de l’Archéologie, danse au musée, la nuit
de la lune, les journées du Patrimoine, le championnat de tir aux armes préhistoriques... Autant d’occasions de découvrir le site archéologique et le musée
sous un jour singulier et inattendu.
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Le Département des Deux-Sèvres
présente
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ette exposition vous emmène au temps des mammouths laineux, il y a 20 000 ans. Rencontrez Félix
et son petit, reproductions grandeur réelle de ces pachydermes disparus. Découvrez également la reconstitution
de la hutte de Mizyn, habitat préhistorique construit à
partir d’ossements de mammouths.

Au temps des mammouths est une exposition remarquable,
qui vous réserve bien des surprises.

À l’aide de pièces exceptionnelles, d’un squelette de mammouth, de petits films, de modules et jeux interactifs,
explorez l’environnement du mammouth, son environnement, sa biologie, ses rapports avec l’homme, la riche
production artistique de cette époque et les causes de sa
disparition il y a 10 000 ans.

À DÉCOUVRIR DU VENDREDI 5 AVRIL
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
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Des ateliers pour les enfants ainsi que des visites guidées
sont programmés tout au long de l’année. Retrouvez le
programme détaillé dans ce document.

Inauguration le jeudi 4 avril à 18h30.
Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle.
Scénographie et adaptation : musée des tumulus de Bougon.
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Les outils en silex | 15 h | 9-12 ans
Viens assister à une démonstration de taille de silex
avant d’étudier et d’utiliser toi-même des outils
en pierre et réalise un petit objet en bois que tu
pourras ramener chez toi !

Mardi 23 avril

Du 16 au 26 avril

La boîte à bijoux | 15 h | 7-9 ans

Visite commentée des tumulus

Découvre des bijoux préhistoriques qui compléteront
n’importe quelle tenue ! Viens confectionner un collier ou
un bracelet d’inspiration préhisto’look avec des éléments
naturels.

À 15 h les vendredis.
NOUV

EAU

Visite commentée de l’exposition
Au temps des mammouths

Jeudi 18 avril

AVRIL - MAI

Agenda
du PRINTEMPS

À 11 h les mardis, jeudis et vendredis.

Mercredi 24 avril
L’artiste, c’est toi ! Viens peindre un superbe mammouth en utilisant de la terre, du charbon ainsi
qu’un pinceau « préhistorique » !

Mardi 16 avril
NOUV

EAU

Gravure de mammouth | 15 h | 7-9 ans

NOUV

En parcourant l’exposition Au temps des mammouths, découvrez dans quel environnement
vivaient les mammouths laineux puis réalisez, en famille,
une œuvre inspirée de vos nouvelles connaissances !

Jeudi 25 avril

Mercredi 17 avril
À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvre l’argile, l’invention de la terre cuite et fabrique ton
objet !

NOUV

EAU

Modelage de mammouth | 15 h | 9-12 ans

La main à la pâte | 10 h 30 | 3-6 ans

Viens découvrir les plus anciens objets connus
en terre cuite dont certains étaient… des mammouths ! Puis, tu pourras réaliser toi-même un de ces animaux fascinants avec de l’argile.

NOUV

EAU

Peinture de mammouth | 15 h | Atelier famille

Paysage de mammouth | 15 h | Atelier famille

EAU

Les artistes préhistoriques ont souvent dessiné cet
énorme animal qui devait les impressionner ! Viens
essayer toi aussi de graver un mammouth dans la pierre à
l’aide d’outils en silex et laisse une trace de ta présence sur
la planète terre !

NOUV

EAU

ATELIERS enfants

10 p’tits doigts et un mammouth | 10 h 30 | 3-6 ans

Inspirez-vous des différentes représentations de
mammouths en visitant l’exposition Au temps des
mammouths et réalisez, en famille, une œuvre unique qui
impressionnera votre entourage !

Samedi 4 mai

Balade gourmande et médicinale en famille | 10 h - 13 h
Proposée par l’association « Les jardins d’Isis »,
cette balade vous initie aux vertus insoupçonnées
des plantes qui nous entourent. Partez à la découverte et à la reconnaissance d’espèces sauvages
comestibles et médicinales et transformez votre
récolte en pesto d’herbe et petits remèdes.
Organisée par la Communauté de communes du Haut Val
de Sèvre.
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NOUVEAU

Profitez d’une journée de repos en famille pour découvrir
l’exposition événement Au temps des mammouths ainsi
que le site archéologique racontés et expliqués par nos
médiateurs.

Mercredis 1er, 8 et 29 mai et jeudi 30 mai

11 h visite commentée de l’exposition Au temps des mammouths.

WEEK-END
en FAMILLE

MAI - JUIN

LES JOURS FÉRIÉS,
c’est au MUSÉE !

Samedi 1er et dimanche 2 juin

En piste !
Jeux de piste en famille en autonomie À la découverte des
tumulus (remis sur demande à l’accueil).

Le Prehisto’bag : découvrez le musée et le site autrement !
Un sac rempli de jeux de société vous permettra de découvrir le musée de façon ludique et inédite (prêté sur
demande à l’accueil). Pour petits et grands.

15 h 15 visite commentée du site archéologique.
En piste !
Jeux de piste en famille en autonomie À la découverte des
tumulus (remis sur demande à l’accueil).

Le Prehisto’bag : découvrez le musée et le site autrement !
Un sac rempli de jeux de société vous permettra de découvrir le musée de façon ludique et inédite (prêté sur
demande à l’accueil).

TRAVERSE !
Festival itinérant des arts de la parole en Haut Val de Sèvre
Dimanche 9 juin | 18 h

J’irai marcher sur les toits - Lecture participative
La femme changée en renard de David Garnett.
La femme changée en renard est un premier récit remarqué par le public et la critique. La fantaisie s’y exprime
comme dans un conte fantastique et philosophique,
grave et cruel.
Le récit commence par un rituel subi par la jeune Silvia
lors d’une chasse à courre et se poursuit comme un rêve.
Pour l’époux de Silvia, Mr Tebrick, c’est une épreuve : il
approche la folie après que sa femme a été transformée,
en sa présence, en renarde. Mais c’est aussi la découverte
de l’altérité animale. Étrangement, le lien amoureux survit dans le monde des apparences que l’homme partage
avec les animaux.
Spectacle tout public (à partir de 12 ans) | Durée 1 heure.
Organisé par la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Réservation obligatoire. Places limitées.
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On connaît la chanson ! | 21 h
La Lambelle, chorale du sud Deux-Sèvres, comprend
plus de 30 choristes hommes et femmes. Sous la
direction de Joël Grizeau, guitariste professionnel, cet
ensemble présentera de la chanson contemporaine,
mais aussi des auteurs poitevins !

Entrée gratuite

MAI - JUIN

NUIT européenne
des MUSÉES

Le premier match d’improvisation de l’Humanité | 22 h

Samedi 18 mai | de 18 h 30 à 23 h 30

Néandertal vs Homo Sapiens ? Qui remportera le
trophée en os de mammouth tant convoité ?!

À vos marques, Prêts ? Jouez ! | 18 h 30 - 22 h
Jeux de stratégie, de rapidité, de placement ou encore de
réflexion, venez passer un moment avec l’Association des
Arts Ludiques, qui vous proposera divers jeux de société riches et variés !
Un moment de convivialité et de partage en famille ou
entre amis !

Venez assister au premier match d’improvisation
de l’Humanité ! Des ossements, des torches, des peaux
de bêtes… Fermez les yeux… Vous y êtes !
Par la Cie Aline.
Spectacle payant : 4,50 € / adulte ; 2 € / enfant (+ 6 ans).

Peinture de mammouth | 18 h 30 - 22 h | Atelier famille
NOUV

EAU

Venez réaliser, en famille ou entre amis, une
peinture de mammouth en vous inspirant de
votre découverte de l’exposition Au temps des
mammouths.

Graine de mammouth | 20 h - 22 h
Avec la complicité des jeunes de l’IME de Villaine.
La nouvelle promotion de la classe 6 de l’IME de Villaine
travaille depuis septembre 2018 sur la réalisation d’un
mammouth ! Cette œuvre originale sera présentée au
grand public et vous pourrez, vous aussi, participer à la
finalisation de ce travail.

Conférence | 20 h
Le mammouth dans les arts de la Préhistoire
Animée par Monsieur Patrick Paillet, Maître de conférences
au Muséum national d’Histoire naturelle.
Le mammouth, animal emblématique de la Préhistoire,
occupe une place importante dans l’art pariétal et dans
l’art mobilier préhistorique. Son image est connue depuis
près de 40 000 ans et disparait vers 12 000 ans. Il a manifestement inspiré les artistes de la Préhistoire qui en ont
donné des portraits précis ou librement interprétés.

Exposition temporaire Au temps des mammouths
Du 5 avril au 3 novembre, le musée présente l’exposition
événement Au temps des Mammouths.
Préparez-vous à rencontrer Félix, reproduction grandeur nature d’un mammouth laineux, à découvrir la
hutte de Mizyn et de nombreuses autres pièces exceptionnelles !
Voir descriptif complet page 6.

Durée : 1 heure.
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JUIN

Journées nationales
de L’ARCHÉOLOGIE
Entrée gratuite

Samedi 15 juin | de 10 h à 18 h 30

À vos marques, prêts ? Jouez ! | 14 h 30 - 17 h
Jeux de stratégie, de rapidité, de placement ou encore de
réflexion, venez passer un moment avec l’Association des
Arts Ludiques, qui vous proposera divers jeux de société riches et variés ! Un moment de convivialité et de partage en famille ou entre amis !

RENDEZ-VOUS
au JARDIN !
Dimanche 9 juin | de 10 h à 18 h 30

Chemins à croquer | 10 h 30 - 13 h
Proposé et animé par Sylvia Trouvé de L’atelier du trait.
Cet atelier ludique et créatif vous propose un autre regard
sur des plantes telles que l’ortie ou les fleurs de sureau.

Histoires de miel | 14 h - 18 h
L’association L’abeille des Deux-Sèvres présentera, à l’aide
d’outils pédagogiques, le monde des abeilles et ses trésors ! À 16 h 30, Monsieur Petit, apiculteur local, viendra
échanger et présenter son activité.
Activité en extérieur.

Dans les pas d’un archéo ! | 15 h - 17 h
Les élèves de 6e du collège Ferdinand Renault de Pamproux vous invitent à découvrir autrement les métiers de
l’archéologie.
Un parcours itinérant à travers les espaces du musée
vous permettra d’aller à la rencontre des élèves qui
vous initieront à la fouille, à l’anthropologie ou encore
l’archéozoologie ! Ce parcours original, créé spécialement
pour les Journées nationales de l’Archéologie, entre dans
le cadre du projet PEAC - Parcours Avenir intitulé Les
métiers de l’archéo : le passé conjugué à l’avenir.

Visite guidée de l’expo Au temps des mammouths | 15 h
Nos médiateurs vous feront découvrir cet animal mythique au travers de pièces exceptionnelles. Vous pourrez
explorer son environnement, sa biologie, ses rapports à
l’homme et la riche production artistique de cette époque.

Dimanche 16 juin | de 10 h à 18 h 30

À vos marques, prêts ? Jouez ! | 14 h 30 - 17 h
Sortie de boîte(s) : les collections du musée se dévoilent !
À 14 h 30 et 16 h 30
Profitez de l’ouverture remarquable des réserves au public pour découvrir le fonctionnement de ce lieu mystérieux, véritable trésor du musée !
Visite et explication du parcours des objets du musée par
Elaine Lacroix, conservateur.
Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.
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JUIN

En un coup d’œil,
		le PROGRAMME de votre été...
Du mardi 9 juillet au vendredi 30 août

Des visites guidées des tumulus
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à
15 h 15.
En cas d’intempéries, les visites du site sont remplacées par
des visites du musée et de ses collections permanentes.
English guided tour, upon reservation only at
05 49 05 12 13
In case of bad weather, the guided tour will concern the
museum and the archeological collection.

Des démonstrations de techniques ancestrales

NOU-

Du 16 juillet au 18 août.
VEAU
Les mardis et dimanches à 15 h 30.
Lors de votre visite, des archéo-artisans réaliseront
sous vos yeux des objets représentatifs de l’artisanat
de la Préhistoire, ou bien en lien avec l’exposition.
Se renseigner auprès de l’accueil du musée pour
connaître le programme détaillé.

Des instants découverte

Des découvertes et initiations flash autour
de techniques du Néolithique comme
la céramique, le tir à l’arc ou la parure.
Programme détaillé pages suivantes.

NOUVEAU

Des ateliers jeune public
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À partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans selon les thèmes.
Ateliers thématiques pour faire découvrir aux
enfants différentes facettes de la Préhistoire et de
l’archéologie.
Durée : 1 h 30 à 2 h (sur réservation).

Des démonstrations d’allumage du feu
Du 16 au 19 juillet, tous les jours à 14 h 30.
Les vendredis 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août à 14 h 30.
Durée : 15 minutes.

Des événements thématiques pour petits et grands
Voir l’agenda de l’été dans les pages ci-après !
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JUILLET

Agenda
de L’ÉTÉ
DANSE au musée

LA NUIT de la lune

Du 9 au 11 juillet

Jeudi 18 juillet | de 20 h jusqu’au petit matin

Le Pôle Aliénor d’enseignement supérieur et de formation
continue sera en résidence sur le site pour la création
d’une chorégraphie originale et inspirée.
Ces 3 jours seront l’occasion pour les stagiaires de nouer
un dialogue permanent, sensible et créatif avec les composantes du paysage et la sérénité dégagée par les tumulus.
Ne vous étonnez pas, au détour d’un chemin, de croiser
ces danseurs ! Chaque jour entre 17 h et 17 h 30, une
proposition dansée, improvisée et informelle sera présentée au public.

À l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l’homme
sur la lune et en partenariat avec l’association Bêta-pi.

Le site archéologique au crépuscule | 20 h
Laissez-vous guider par Elaine Lacroix, conservateur du
musée, et entrez dans la nuit lors d’une visite commentée
du site.

Si la lune m’était contée | 21 h 30
Entrez dans la nuit en vous laissant conter les mythes et
légendes qui entourent cet astre si lointain et pourtant si
présent dans notre quotidien
En partenariat avec Aqua-Libris.

LES JOURS FÉRIÉS,
c’est au MUSÉE !

NOUVEAU

Dimanche 14 juillet

11 h visite commentée de l’exposition Au temps des
mammouths.
15 h 15 visite commentée du site archéologique.
En piste !
Jeux de piste en famille en autonomie À la découverte des
tumulus (remis sur demande à l’accueil).

Le Prehisto’bag : découvrez le musée et le site autrement !
Un sac rempli de jeux de société vous permettra de découvrir le musée de façon ludique et inédite (prêté sur
demande à l’accueil).

18 I

La lune et ses mystères | À partir de 22 h
Conférence et observation avec l’association Bêta-Pi.

La tête dans les nuages | 23 h 30
Allongez-vous dans l’herbe, sur un transat, une couverture, et laissez-vous conter des histoires du ciel ! Contemplez l’immensité cosmique et son astre lumineux en
écoutant des histoires, puis plus tard dans la nuit, laissez-vous guider par les étoiles jusque dans les bras de
Morphée.
Pensez à vous munir de couvertures ou duvets pour la nuit. Lits
de camp disponibles sur place. Les petites toiles de tente sont
autorisées.
En partenariat avec Aqua-Libris.

Au petit matin
Racontez-nous vos rêves autour d’un petit déjeuner offert par le musée.
Réservation obligatoire pour dormir sur place.
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ATELIERS
enfants et familles
Mardi 23 juillet

Soyons FOUilles ! | 15 h | 7-9 ans
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue en t’exerçant sur
un chantier de fouilles reconstitué !
Mercredi 24 juillet

Peinture de mammouth | 10 h 30 | 3-6 ans

EAU

NOUV

L’artiste c’est toi ! Viens peindre un superbe
mammouth en utilisant de la terre, du charbon ainsi qu’un pinceau « préhistorique ». Atelier en
lien avec l’exposition Au temps des mammouths.

Les instants découverte : la céramique
10 h-13 h et 14 h-18 h | Tout public

NOUVEAU

Venez découvrir les techniques de fabrication des
céramiques au Néolithique et essayez-vous au façonnage d’une petite poterie.

Jeudi 25 juillet

Les instants découverte : la céramique
14 h-18 h | Tout public

NOUVEAU

Venez découvrir les techniques de fabrication des
céramiques au Néolithique et essayez-vous au façonnage d’une petite poterie.

Mardi 30 juillet

Chasse qui peut ! | 15 h | 7-9 ans

NOUVEAU

Viens t’initier au tir au propulseur, cette arme étrange
venue de la Préhistoire. Après la découverte des
armes de chasse de la Préhistoire, tu pourras tester
ton habileté sur une cible !

Mercredi 31 juillet

Les instants découverte : l’archerie préhistorique
10 h-13 h et 14 h-18 h | Tout public

NOUVEAU

Venez découvrir l’archerie préhistorique et assister à
des démonstrations de tir à l’arc. Vous pourrez vous
aussi vous initier au tir avec des arcs en bois semblables à ceux de nos lointains ancêtres.
Activité encadrée par une médiatrice du musée, diplômée
« animatrice tir à l’arc » et réservée aux plus de 8 ans.

Éveil des sens au jardin | 10 h 30 | 3-6 ans
Ouvre grand tes yeux, tes oreilles, ton nez et viens
partager un agréable moment de la vie d’une petite
fille du Néolithique. Découverte sensorielle du jardin
botanique avec dégustation surprise pour étonner les
papilles.

20 I
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AOÛT

Jeudi 1er août

Les instants découverte : l’archerie préhistorique * NOUVEAU
14 h-18 h | Tout public
Venez découvrir l’archerie préhistorique et assister à
des démonstrations de tir à l’arc. Vous pourrez vous
aussi vous initier au tir avec des arcs en bois semblables à ceux de nos lointains ancêtres.

Mardi 6 août

En plein dans le mille ! | 15 h | 7-9 ans *
Viens découvrir l’équipement des archers préhistoriques. Initiation au tir avec des arcs en bois semblables à ceux de nos ancêtres.

Mercredi 7 août

Les instants découverte : la parure
10 h-13 h et 14 h-18 h | Tout public

NOUVEAU

Tip-Taupe | 10 h 30 | 3-6 ans

Jeudi 8 août

NOUVEAU

Mardi 13 août
EAU

NOUV

*
Activité encadrée par une médiatrice du musée, diplômée
« animatrice tir à l’arc » et réservée aux plus de 8 ans.
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Mardi 20 août

Gravure de mammouth | 15 h | 7-9 ans

NOUV

Les artistes préhistoriques ont souvent dessiné
cet énorme animal qui devait les impressionner ! Viens
essayer toi aussi de graver un mammouth dans la pierre
à l’aide d’outils en silex et laisse une trace de ta présence
sur la planète terre !

Mercredi 21 août

Peinture de mammouth | 15 h | Atelier famille

NOUV

Inspirez-vous des différentes représentations
de mammouths en visitant l’exposition Au temps des
mammouths et réalisez, en famille, une œuvre unique
qui impressionnera votre entourage !

Jeudi 22 août

Modelage de mammouth | 15 h | 9-12 ans

NOUV

EAU

Les artistes préhistoriques ont souvent
dessiné cet énorme animal qui devait les
impressionner ! Viens essayer toi aussi de graver un
mammouth dans la pierre à l’aide d’outils en silex et
laisse une trace de ta présence sur terre !

Venez découvrir l’archerie préhistorique et assister à
des démonstrations de tir à l’arc. Vous pourrez vous
aussi vous initier au tir avec des arcs en bois semblables à ceux de nos lointains ancêtres.

EAU

Découvrez les parures de la Préhistoire. Quelles matières étaient travaillées pour orner les corps et les
vêtements ? Et essayez de réaliser une perle en pierre.

Les instants découverte : l’archerie préhistorique * VEAU
10 h-13 h et 14 h-18 h | Tout public

EAU

Avec l’aide d’une drôle de petite marionnette taupe,
découvre les étapes et les outils de travail d’un archéologue. Tu pourras retrouver des objets enfouis et
dessiner avec Tip-Taupe.

Gravure de mammouth | 15 h | 7-9 ans

Cache-cache couleur dans la nature | 10 h 30 | 3-6 ans
La nature a caché ses couleurs dans les plantes !
Découverte de différents végétaux qui permettent
d’obtenir de la couleur et réalisation d’un nuancier.

NOU-

Découvrez les parures de la Préhistoire. Quelles matières étaient travaillées pour orner les corps et les
vêtements ? Et essayez de réaliser une perle en pierre.

Les instants découverte : la parure
14 h-18 h | Tout public

Mercredi 14 août

Viens découvrir les plus anciens objets
connus en terre cuite dont certains étaient… des
mammouths ! Puis, tu pourras réaliser toi-même un
de ces animaux fascinants avec de l’argile.
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AOÛT

NOUVEAU
LES JOURS FÉRIÉS,
c’est au MUSÉE !
Profitez d’une journée de repos en famille pour découvrir
l’exposition événement Au temps des mammouths ainsi
que le site archéologique racontés et expliqués par nos
médiateurs.

Jeudi 15 août

11 h visite commentée de l’exposition Au temps des
mammouths.
15 h 15 visite commentée du site archéologique.
En piste !
Jeux de piste en famille en autonomie À la découverte des
tumulus (remis sur demande à l’accueil).

Le Prehisto’bag : découvrez le musée et le site autrement !
Un sac rempli de jeux de société vous permettra de découvrir le musée de façon ludique et inédite (prêté sur
demande à l’accueil).
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SEPTEMBRE

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE
Entrée et animations gratuites

Samedi 14 septembre | de 10 h à 18 h 30

Visite guidée du tumulus de Péré à Prissé-la-Charrière
À 11 h
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter cet exceptionnel monument mégalithique.
Durée 1 h 30. Sur réservation uniquement. Places limitées.

Visite guidée de l’exposition Au temps des mammouths
À 11 h
Du 5 avril au 3 novembre, le musée présente l’exposition événement Au temps des mammouths. Nos médiateurs vous feront découvrir cet animal mythique
au travers de pièces exceptionnelles. Vous pourrez
explorer son environnement, sa biologie, ses rapports
à l’homme et la riche production artistique de cette
époque.

Visite libre du site archéologique
Visite libre en présence de médiateurs.

Dimanche 15 septembre | de 10 h à 18 h 30

Visite guidée du tumulus du Montiou à Sainte-Soline
À 11 h
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter ce monument, autre richesse
mégalithique des Deux-Sèvres.
Durée 1 h 30. Sur réservation uniquement. Places limitées.

Visite guidée de l’exposition Au temps des mammouths
À 11 h
Visite guidée des tumulus de Bougon
À 14 h 30 et 16 h 30
Sortie de boîte(s) : les collections du musée se dévoilent !
À 14 h 30 et 16 h 30
Profitez de l’ouverture des réserves au public pour
découvrir le fonctionnement de ce lieu mystérieux,
véritable trésor du musée !
Visite et explication du parcours des objets du musée
par Elaine Lacroix, conservateur du musée de Bougon.
Sur réservation uniquement. Places limitées.

Peinture de mammouth | 15 h 30 | Atelier famille
En parcourant l’exposition Au temps des mammouths,
découvrez dans quel environnement vivaient les
mammouths laineux puis réalisez en famille un grand
paysage avec des mammouths en dessin et collage.
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Venez assister aux prouesses de nos compétiteurs et,
pourquoi pas, tester par vous-même ces techniques
de la Préhistoire !

OCTOBRE

Championnat
européen de TIR
aux ARMES
PRÉHISTORIQUES
Dimanche 6 octobre | de 10 h à 17 h 30

Participation aux épreuves sur inscription.
Les compétiteurs doivent venir avec leur propre matériel.

Épreuves de tir au propulseur préhistorique
De 10 h à 13 h en continu

Samedi 5 octobre | de 13 h 30 à 18 h

Initiation au tir au propulseur préhistorique *
10 h 30-12 h 30

Épreuves de tir à l’arc préhistorique | 13 h 30-17 h 30
Initiation au tir à l’arc préhistorique * | 14 h-17 h 30

Après une découverte des techniques fondamentales,
venez découvrir l’archerie préhistorique et vous initier
au tir avec des arcs en bois, semblables à ceux de nos
ancêtres !

Démonstration de Moche-Toss | 14 h-18 h
Découvrez le Moche-Toss, sorte de ball-trap amérindien, où fusils et cartouches sont remplacés par propulseurs et sagaies, et le pigeon d’argile par un plumeau !

Initiation au tir à l’arc moderne | 14 h-18 h

Venez vous initier au tir au propulseur, cette arme
étrange venue de la Préhistoire. Après la découverte
des techniques fondamentales, vous pourrez exceptionnellement tester votre habileté sur le parcours du
championnat. Initiation et encadrement assurés par un
club de tir.

Concours de tir mondial de précision
À partir de 14 h 30
Démonstration de Moche-Toss | 14 h-17 h
Initiation au tir au propulseur préhistorique
14 h-17 h 30
Initiation au tir à l’arc moderne | 10 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h

En présence d’un archer de la Flèche créchoise, venez
découvrir cette pratique qui demande précision et
concentration !

*
Activité encadrée par une médiatrice du musée, diplômée
« animatrice tir à l’arc » et réservée aux plus de 8 ans.
Atelier famille ; à partir de 8 ans.
Sur réservation uniquement. Places limitées.
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OCTOBRE

Vacances
d’AUTOMNE

Peinture de mammouth | 15 h | Atelier famille
EAU

Inspirez-vous des différentes représentaNOUV
tions de mammouths en visitant l’expostion
Au temps des mammouths et réalisez, en
famille, une œuvre unique qui impressionnera votre
entourage !

Visite commentée des tumulus

Jeudi 24 octobre

Le vendredi 25 octobre à 15 h.

Visite guidée de l’exposition Au temps des mammouths
Les mardis et jeudis à 11 h.
Le vendredi 25 octobre à 11 h.

Dimanche 20 octobre | de 14 h à 18 h

Les animaux du Néo | 15 h | 9-12 ans
Découvre les premiers animaux domestiqués à la fin
de la Préhistoire et les ressources qu’ils représentaient pour les populations. Fabrique un objet en cuir
d’inspiration néolithique.

Mardi 29 octobre

Préhisto-Loto

Cette année encore, venez assister au Préhisto-Loto
du musée. Une après-midi familiale et ludique ou
seuls les lots ne seront pas préhistoriques !
En partenariat avec l’Association de Bougon, Rencontres et
Traditions.

1 2 3 Potez ! | 15 h | 7-9 ans
Que nous racontent les poteries sur la vie quotidienne
des hommes préhistoriques ? Comment les fabriquaient-ils ? Production en argile.

Réservation obligatoire au 06 88 16 10 46.

Mercredi 30 octobre

ATELIERS enfants

L’artiste, c’est toi ! Viens peindre un superbe
mammouth en utilisant de la terre, du charbon ainsi qu’un pinceau « préhistorique » !

10 p’tits doigs et un mammouth | 10 h 30 | 3-6 ans

Les artistes préhistoriques ont souvent dessiné cet
énorme animal qui devait les impressionner ! Viens
essayer toi aussi de graver un mammouth dans la
pierre à l’aide d’outils en silex et laisse une trace de ta
présence sur la planète terre !

Mercredi 23 octobre
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NOUV

Jeudi 31 octobre

Modelage de mammouth | 15 h | 9-12 ans

NOUV

EAU

À la mode néolithique | 10 h 30 | 3-6 ans
Découvre comment colorer les vêtements préhistoriques et crée tes propres motifs sur une silhouette
cartonnée à l’aide de gommettes autocollantes.

Paysage de mammouth | 15 h | Atelier famille
En parcourant l’exposition Au temps des
mammouths, découvrez dans quel environnement vivaient les mammouths laineux
puis réalisez, en famille, une œuvre inspirée
de vos nouvelles connaissances !

EAU

Gravure de mammouth | 15 h | 7-9 ans

EAU

NOUV

EAU

Mardi 22 octobre

NOUV

Viens découvrir les plus anciens objets
connus en terre cuite dont certains étaient…
des mammouths ! Puis, tu pourras réaliser toi-même
un de ces animaux fascinants avec de l’argile.
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NOU-

NOVEMBRE

VEAU
LES JOURS FÉRIÉS,
c’est au MUSÉE !

Profitez d’une journée de repos en famille pour
découvrir l’exposition événement Au temps des
mammouths racontée et expliquée par nos médiateurs.

Vendredi 1er novembre

Visite commentée de l’expo Au temps des mammouths
À 15 h
Derniers jours pour visiter l’exposition événement Au
temps des mammouths !

En piste !
Jeux de piste en famille en autonomie À la découverte
des tumulus (remis sur demande à l’accueil).

Le Prehisto’bag :
découvrez le musée et le site autrement !
Un sac rempli de jeux de société vous permettra de
découvrir le musée de façon ludique et inédite (prêté
sur demande à l’accueil).

Samedi 2 novembre – de 8 h 30 à 13 h

Balade entre nature et Préhistoire
Départ de Ménigoute à 8 h 30 – Retour à 13 h.
Cette balade, co-animée par un animateur nature et
une médiatrice du musée, vous fera découvrir le patrimoine de la butte des Chirons et les liens étroits
entre l’environnement et les hommes de la Préhistoire. La randonnée se terminera par la découverte
des tumulus.
En partenariat avec le FIFO.
Réservation auprès du FIFO :
au 05 49 69 90 09
ou contact@menigoute-festival.org
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Les informations
pratiques
Venez déguster une planche Néo, une salade
fraîcheur ou encore un plat du jour dans la
cafétéria du musée ! Ouverte du 6 avril au 5
octobre. Pour les groupes, sur réservation.
Contactez-nous !

Espaces pique-nique à votre disposition.
En plein-air et couverts.

Boutique pour prolonger le plaisir de votre visite :

livres, jeux, bijoux...

Gratuit dans certains espaces du musée.
Renseignements à l’accueil.
Animaux de compagnie interdits.

Tarifs
Visite avec audioguide :
Adulte : 6 €
Enfant (6 - 18 ans) : 2 € | Enfant - de 6 ans : gratuit
Forfait famille* : 16 €
Visite guidée, atelier, manifestation** :
Adulte : 8 €
Enfant (3 - 18 ans)** : 4 €
Forfait famille* : 22 €
Règlement en espèces, chèque, carte bancaire, chèque vacances.

Gratuit le 1er samedi du mois (sauf juillet-août).
*
**

L’ensemble du site est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Horaires
De mai à septembre :
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 30.
En avril et octobre :
Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h 30.
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h 30.
Fermeture hebdomadaire les lundis (y compris lundis
de Pâques et de Pentecôte).
Durée de visite non guidée : 2 h.

2 adultes + au moins 2 enfants.
Pour les enfants de 3 à 6 ans, seuls les ateliers sont payants.

Mom’Art Musée joyeux = enfants heureux !
Partenaire de la charte Mom’Art, le musée
s’engage au quotidien afin d’offrir aux jeunes
visiteurs et aux familles un accueil de qualité.

Offre spéciale
En partenariat avec le Site archéologique de
Sanxay (Vienne), sur présentation de votre
ticket d’entrée de l’un des deux sites, un tarif
réduit vous sera proposé !

À noter !
Camping-caristes bienvenus !

Une aire gratuite de camping-car est à votre disposition à proximité du musée.

Location d’espace
Visite possible toute l’année pour les scolaires et
groupes sur réservation.

34 I

Le musée propose la location d’espaces et la mise à
disposition d’équipements pour réunions, séminaires,
colloques. Des formules de restauration et de visite
du site, adaptées à l’organisation de votre journée,
peuvent vous être proposées. Contactez-nous !
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