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les visites guidées 
du site archéologique

   Tous les week-ends 
Samedi et dimanche  
à 15h30

Les 17 et 18 septembre, les visites 
guidées seront remplacées par 
des visites libres en présence des 
médiateurs du musée en continu, 
de 14h30 à 18h, dans le cadre 
des Journées européennes du 
Patrimoine.

Les 15 et 16 octobre, la visite 
guidée du site archéologique sera 
remplacée par la visite guidée 
« Architectures de Bougon : musée 
et site archéologique » dans le cadre 
des Journées de l’Architecture.

  Vacances de printemps, vacances 
d’été et vacances d’automne 
(zone A*) 
Du mardi au dimanche  
à 15h30

  Pont de l’Ascension 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai  
à 15h30

* Vacances de printemps : du 16 avril au 
1er mai inclus. Vacances d’été : du 8 juillet 
au 31 août inclus. Vacances d’automne : 
du 22 octobre au 6 novembre inclus.

Le musée
Architecture contemporaine intégrée 
dans un écrin naturel, le musée propose 
un voyage en Préhistoire permettant 
d’illustrer les premiers pas de l’Humanité. 
Il s’intéresse plus particulièrement au 
Néolithique, période au cours de laquelle 
l’humain se sédentarise et construit 
des monuments funéraires imposants, 
comme ceux de la nécropole toute 
proche.

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

Les tumulus
Édifiés il y a plus de 5 000 ans (soit 2 000 
ans avant les pyramides d’Égypte), six 
monuments mégalithiques composent 
la nécropole de Bougon. Ils renferment 
au total huit chambres funéraires dans 
lesquelles ont été découverts plusieurs 
défunts accompagnés d’offrandes.
Hors du temps et loin des bruits 
du monde, vous pourrez découvrir 
ces architectures monumentales, 
remarquablement bien conservées, 
témoins de ces cultures anciennes.
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Ateliers tout petits sapiens (3-6 ans)

LES VACANCES DE PRINTEMPS
Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus

Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

Petits Picasso, à vos pinceaux !
L’artiste c’est toi ! Réalise une œuvre à la 
manière des Hommes de la Préhistoire en 
utilisant des ocres et du charbon de bois.

 Mercredi 20 avril à 10h30

La main à la pâte
A travers l’histoire contée d’un enfant du 
Néolithique, découvre l’argile, l’invention de 
la terre cuite et fabrique ton objet.

 Mercredi 27 avril à 10h30

Ateliers petits sapiens (7-9 ans)

Les animaux du Néo
Quels étaient les premiers animaux 
domestiques du Néolithique ? À quoi 
servaient-ils ? Repars avec un petit sac en 
cuir très tendance au Néo !

 Mardi 19 avril à 11h

La boîte à bijoux
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.

 Mardi 26 avril à 11h

Le mercredi de 10h30 à 11h30, faites entrer les plus jeunes à tout petits pas dans 
la Préhistoire à travers des ateliers de découverte ludiques !

Le mardi de 11h à 12h30, le musée 
propose des activités pédagogiques pour 
les petits curieux de Préhistoire.
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Céramique (dès 6 ans)
L’argile cuite devient céramique. 
Découvrez ses multiples utilisations dans 
la vie quotidienne des Néolithiques à 
travers un atelier riche en productions 
adaptées à toutes les mains.

 Jeudi 21 avril à 11h

Chercheurs d’os (dès 8 ans)
À la manière des anthropologues, 
découvrez en famille de vieux crânes 
(moulages) qui ont tout une histoire à 
vous raconter !

 Vendredi 22 avril à 11h

Parure (dès 7 ans)
Découvrez les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées 
pour orner les corps et les vêtements ? 
Réalisez, en famille, un collier qui aurait 
été très tendance au Néolithique.

 Jeudi 28 avril à 11h

Artistes de la préhistoire (dès 6 ans)
Inspirez-vous de différentes 
représentations de peintures pariétales 
et de vos découvertes au musée pour 
réaliser, en famille, une œuvre unique 
qui impressionnera votre entourage !

 Vendredi 29 avril à 11h

Ateliers en famille

Parcours en famille

Le jeudi et le vendredi de 11h à 12h30, venez profiter d’un atelier en famille où 
adultes et enfants apprennent et font ensemble.

Énigmanéo (dès 6 ans)
Durée moyenne 2h
Jeu de piste en autonomie à partir d’un livret fourni à l’accueil sur demande.
Un mystérieux interlocuteur vous guide à travers le musée et le site archéologique. 
Saurez-vous déchiffrer les codes et résoudre les énigmes pour découvrir son identité 
et son époque ? Une occasion originale de découvrir ou redécouvrir les lieux.

  Du mardi au dimanche en continu sur la journée.



Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

Ateliers tout petits sapiens (3-6 ans)

Ateliers petits sapiens (7-9 ans)

LES VACANCES D’ÉTÉ
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août inclus

La main à la pâte
A travers l’histoire contée d’un enfant du 
Néolithique, découvre l’argile, l’invention de 
la terre cuite et fabrique ton objet.

 Mercredi 13 juillet à 10h30
 Mercredi 10 août à 10h30

Tip taupe
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.

 Mercredi 20 juillet à 10h30
 Mercredi 17 août à 10h30

Petits Picasso, à vos pinceaux !
L’artiste c’est toi ! Réalise une œuvre à la 
manière des hommes de la Préhistoire en 
utilisant des ocres et du charbon de bois.

 Mercredi 27 juillet à 10h30
 Mercredi 24 août à 10h30

À la mode Néolithique !
Découvre comment colorer les vêtements 
préhistoriques et crée tes propres motifs 
sur une silhouette cartonnée à l’aide de 
gommettes auto-collantes.

 Mercredi 3 août à 10h30

Le mercredi de 10h30 à 11h30, faites 
entrer les plus jeunes à tout petits 
pas dans la Préhistoire à travers des 
ateliers de découverte ludiques !

Vacances d’été | 5

Le mardi de 11h à 12h30, le musée propose des activités pédagogiques pour les 
petits curieux de Préhistoire.

Chasseur de la préhistoire
Découverte des intérêts de la chasse pour 
nos lointains ancêtres. Essai de tir au 
propulseur, cette étrange arme venue du 
Paléolithique.

 Mardi 12 juillet à 11h

Parure
Découvre les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées pour 
orner les corps et les vêtements ? Réalise 
un collier qui aurait été très tendance au 
Néolithique.

 Mardi 19 juillet à 11h



Inscription obligatoire pour tous les ateliers.
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Musique préhistorique
Préhistoire et musique se sont 
accordées ! Viens découvrir les 
instruments et en façonner un pour 
produire tes propres mélodies à la 
maison.

 Mardi 26 juillet à 11h

1 2 3 potez !
Que nous racontent les poteries sur la 
vie quotidienne des humains préhisto-
riques ? Comment les fabriquaient-ils ? 
Viens expérimenter le modelage d’une 
poterie.

 Mardi 2 août à 11h

Peinture paléo
Le savais-tu ? Les plus anciennes 
peintures connues ont plus de 30 000 
ans ! À l’aide des mêmes matériaux que 
les paléo (ocre, charbon,...) réalise ton 
chef d’œuvre à la mode préhisto !

 Mardi 9 août à 11h

Tissage
Les humains du Néolithique aimaient la 
mode et les couleurs : réalisation d’un 
morceau de tissu comme à l’époque.

 Mardi 16 août à 11h

Soyons FOUilles !
En quoi consiste la fouille archéologique ? 
Découvre les outils et le métier d’archéo-
logue en t’exerçant sur un chantier de 
fouille reconstitué !

 Mardi 23 août à 11h

Ateliers petits sapiens (7-9 ans)



Vacances d’été | 7

Céramique (dès 6 ans)
L’argile cuite devient céramique. 
Découvrez ses multiples utilisations dans 
la vie quotidienne des Néolithiques à 
travers un atelier riche en productions 
adaptées à toutes les mains !

 Jeudi 14 juillet à 11h
 Jeudi 11 août à 11h

Cuir (dès 8 ans)
Quels étaient les premiers animaux 
domestiques du Néolithique ? Découvrez 
les matières issues de l’élevage et produi-
sez un petit sac en cuir à quatre mains.

 Vendredi 15 juillet à 11h 

Artistes de la préhistoire (dès 6 ans)
Inspirez-vous de différentes 
représentations de peintures pariétales 
et de vos découvertes au musée pour 
réaliser, en famille, une œuvre unique 
qui impressionnera votre entourage !

 Jeudi 21 juillet à 11h
 Vendredi 19 août à 11h

Feu sans allumettes (dès 8 ans)
En famille, découvrez les matières 
employées et expérimentez les tech-
niques préhistoriques d’allumage du feu.

 Vendredi 22 juillet à 11h
 Vendredi 12 août à 11h

Parure (dès 8 ans)
Découvrez les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées 
pour orner les corps et les vêtements ? 
Réalisez un collier qui aurait été très 
tendance au Néolithique.

 Jeudi 28 juillet à 11h

Initiation à la fouille archéologique (dès 8 ans)
En quoi consiste la fouille archéologique ? 
Découvrez les outils et le métier 
d’archéologue en vous exerçant sur un 
chantier de fouille reconstitué.

 Vendredi 29 juillet à 11h
 Jeudi 18 août à 11h

Gravure (dès 8 ans)
La sculpture de la pierre durant la 
Préhistoire est riche en figures humaines 
et symboles. Quels sont ces étranges 
menhirs sculptés qui se dressent 
fièrement dans le paysage néolithique ? 
Venez sculpter votre œuvre, à l’aide 
d’outils en silex sur une plaquette de 
roche tendre.

 Jeudi 4 août à 11h

Préhisto’Art et Nature (dès 6 ans)
Les Hommes préhistoriques étaient 
des artistes ! Fleurs, écorces, cailloux et 
autres « trésors » ont pu servir à de bien 
belles créations. En famille, réalisez une 
œuvre éphémère pour rêver grandeur 
nature.

 Vendredi 5 août à 11h

Chasseurs de la Préhistoire (dès 8 ans)
Découverte des intérêts de la chasse pour 
nos lointains ancêtres. Essai de tir au 
propulseur, cette étrange arme venue du 
Paléolithique. Les grands marqueront-ils 
plus de points que les enfants ? Pas sûr !

 Jeudi 25 août à 11h
 Vendredi 26 août à 11h

Ateliers en famille
Le jeudi et le vendredi de 11h à 12h30, venez profiter d’un atelier en famille où 
adultes et enfants apprennent et font ensemble.
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Le feu à la Préhistoire
Découvrez les matières employées et les 
techniques préhistoriques d’allumage du 
feu.

  Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 
août, du mardi au vendredi  
de 11h à 11h30

Façonnage céramique
Par Arkéofabrik
Comment fabriquait-on les poteries à la 
Préhistoire ? Démonstration d’artisanat 
illustrée par le geste et les outils.

  Mardi 19, mercredi 20, samedi 23 et 
dimanche 24 juillet de 14h30 à 18h

Taille de silex
Quelles étaient les techniques de taille du 
silex ? Démonstration d’artisanat illustrée 
par le geste et les outils.

  Mardi 19 et mercredi 27 juillet  
de 14h30 à 18h
  Samedi 3 et dimanche 4 septembre  
de 14h30 à 18h

Fabrication d’un travois
Par Arkéofabrik
Assistez aux différentes étapes de 
fabrication d’un travois !

  Samedi 23, dimanche 24 et mardi 26 
juillet de 14h30 à 18h

Les haches en pierre polie
Par Arkéofabrik
Le polissage de la pierre est 
emblématique du Néolithique, période 
de construction des tumulus. Venez 
assister à une expérimentation de 
fabrication de haches polies comme à la 
Préhistoire !

  Samedi 30 et dimanche 31 juillet  
de 14h30 à 18h

La colle préhistorique
Par Arkéofabrik
Les humains préhistoriques aussi 
utilisaient de la colle ! Venez découvrir 
comment ils la fabriquaient et ses 
différents usages.

  Mardi 2 août de 14h30 à 18h

Préhisto’démo
Les médiateurs du musée et des 
archéo-artisans vous proposent d’en 
apprendre plus sur la Préhistoire !



Inscription obligatoire pour tous les ateliers.
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La sparterie et le travail des fibres
Par Arkéofabrik
L’utilisation des fibres végétales et 
animales durant la Préhistoire sera 
présentée, de la matière brute au produit 
fini.

 Mercredi 3 août de 14h30 à 18h

Tissage
Par Arkéofabrik
Venez découvrir les techniques de tissage 
préhistoriques ainsi que le matériel 
utilisé.

  Samedi 6 et dimanche 7 août  
de 14h30 à 18h

L’archerie préhistorique
Par Arkéofabrik
Découverte des connaissances 
archéologiques concernant l’arc à la fin 
de la Préhistoire. Présentation de fac-
similés, démonstration de tir avec des 
arcs en bois semblables à ceux de nos 
lointains ancêtres.

  Samedi 6 et dimanche 7 août  
de 14h30 à 18h

Parure
Pour tout savoir sur les parures de la 
Préhistoire. Quelles matières étaient 
travaillées pour orner les corps et 
les vêtements ? Démonstration de 
fabrication de bijoux préhistoriques par 
les médiateurs du musée.

  Mardi 16 et mercredi 17 août  
de 14h30 à 18h

Façonnage céramique
Comment fabriquait-on les poteries 
à la Préhistoire ? Les médiateurs 
du musée vous diront tout sur les 
techniques de façonnage des céramiques 
préhistoriques !

  Samedi 20 et dimanche 21 août  
de 14h30 à 18h

Le feu à la Préhistoire
Découvrez les matières employées et les 
techniques préhistoriques d’allumage du 
feu.

 Mercredi 31 août de 14h30 à 18h

Cuisson primitive de céramiques
Par Arkéofabrik
Venez assister à la cuisson des 
céramiques façonnées tout l’été lors des 
démonstrations !

 Dimanche 4 septembre de 14h30 à 18h



 Le temps d’une journée
Où vivait-il ? Une scénographie 
immersive offre un contact direct avec 
l’environnement des Néandertaliens et 
leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs 
nomades, grâce à la reconstitution d’un 
campement découvert dans la Vienne.

 Le temps d’une vie
Que sait-on de Néandertal, de sa 
morphologie, de ses capacités cognitives 
et de ses rites ? Du milieu du 19e siècle à 
aujourd’hui, l’évolution du regard porté 
sur Néandertal est retracée grâce à des 
moulages de rares fossiles connus et aux 
représentations qui ont forgé son image.

 Le temps d’une espèce
L’archéologie, la génétique et les points de 
vue de scientifiques sont convoqués pour 
aborder les grandes questions qui font 
toujours débat : Néandertal a cohabité 
avec Homo sapiens, mais quelle fut la 
nature de leur rencontre ? Néandertal 
a-t-il réellement disparu ?
L’exposition se clôt avec la présentation 
d’objets contemporains (BD, extraits de 
films…) qui témoignent de l’intérêt dont 
Néandertal fait l’objet.

10  | Néandertal, l’expo
Exposition conçue par le Muséum national d’histoire naturelle
et l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

Exposition temporaire du 6 mai au 6 novembre 2022

À la découverte de Néandertal, figure majeure de l’aventure humaine.
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Longtemps considéré comme un être primitif, il est aujourd’hui reconnu comme un 
humain à part entière. À rebours de l’image du frustre homme des cavernes, au fil des 
trois parties de l’exposition, son portrait se précise.



AUTOUR DE L’EXPO
Au-delà de Néandertal, le public est 
convié à partager l’histoire de nos origines 
et à en comprendre les enjeux.

Des visites spéciales Expo : 

« Néandertal, le temps d’une journée, le temps 
d’une vie, le temps d’une espèce »
45 minutes pour découvrir l’expo 
(réservation conseillée).

 Tous les week-ends à 14h30
 Jeudi 26 et vendredi 27 mai à 14h30

Théâtre 

Madame de Néandertal, journal intime
Mise en scène par Corinne Lallemand et 
Emmanuelle Rozès, avec l’actrice Pascale 
Vignal - Compagnie Anandara, d’après le 
livre de Pascale Leroy et Marylène Patou-
Mathis (Ed. Nil).
L’action se passe il y a 35 000 ans avant 
notre ère et met en scène la première 
rencontre entre des Néandertaliens, 
notamment « La Grande » le personnage 
principal, et des « Zigues », autrement dit 
des Hommes modernes.
Réservation recommandée - Durée 1h

 Samedi 7 mai à 16h

Néandertal, mon cousin ?

Présentation du projet annuel réalisé dans le 
cadre du dispositif « La classe, l’œuvre »
Les élèves de la classe 6 de l’Institut 
Médico Éducatif de Villaine seront les 
médiateurs de la soirée et sauront vous 
initier aux secrets de l’Homme de Néan-
dertal.

  Samedi 14 mai de 20h à 22h, pendant la 
Nuit européenne des musées

Experimental game 

Néandertal : une enquête sur le vivant (dès 9 ans)

Par l’École de l’ADN en Nouvelle-
Aquitaine.
En famille, prenez part à une aventure 
scientifique permettant de mieux com-
prendre le métissage entre Sapiens et 
Néandertal.
Réservation obligatoire.

  Samedi 18 et dimanche 19 juin, à 
11h et à 14h, pendant les Journées 
européennes de l’Archéologie.

Cinéma de plein air 

Ao, le dernier Néandertal
En collaboration avec La Ligue de 
l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine – CRPC.
Pendant trois cent mille ans, les 
Néandertaliens ont occupé l’Europe, mais 
leur espèce tend à disparaître : elle ne 
compte qu’un seul représentant, Ao. Il 
est capturé par une tribu d’Homo sapiens 
hostiles et fait la connaissance d’Aki, une 
femme Homo sapiens prisonnière.
Prévoir assise et vêtements chauds, repli 
possible en cas de pluie.
Réservation recommandée - Durée 1h24

 Dimanche 17 juillet à 21h30

Les armes de chasse de Néandertal

Démonstrations de Krom le Néandertalien
Krom le Néandertalien est un médiateur 
en Préhistoire de l’association « Terre 
Mère » (Bruniquel, Tarn-et-Garonne). Il est 
spécialisé dans les armes de cette période 
et s’est particulièrement intéressé à celles 
de Néandertal. Il vous présentera ainsi 
lances, bâtons de jet et autres bolas tout 
en enchaînant des démonstrations de tir 
particulièrement impressionnantes.

 Samedi 27 août de 14h à 18h
  Dimanche 28 août de 10h à 13h et  
de 14h à 16h30

Néandertal, l’expo | 11
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LES VACANCES D’AUTOMNE
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre inclus

La main a la pâte
À travers l’histoire contée d’un enfant du 
Néolithique, découvre l’argile, l’invention 
de la terre cuite et fabrique ton objet.

 Mercredi 26 octobre à 10h30

À la mode Néolithique !
Découvre comment colorer les vêtements 
préhistoriques et crée tes propres motifs 
sur une silhouette cartonnée à l’aide de 
gommettes auto-collantes.

 Mercredi 2 novembre 
à 10h30

Ateliers tout petits sapiens (3-6 ans)

Ateliers petits sapiens (7-9 ans)

Le mercredi de 10h30 à 11h30, faites entrer les plus jeunes à tout petits pas dans 
la Préhistoire à travers des ateliers de découverte ludiques !

Le mardi de 11h à 12h30, le musée propose des activités pédagogiques pour les 
petits curieux de Préhistoire.

Parure
Découvre les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées pour 
orner les corps et les vêtements ? Réalise 
un collier qui aurait été très tendance au 
Néolithique.

 Mardi 25 octobre à 11h

Peinture paléo
Le savais-tu ? Les plus anciennes 
peintures connues ont plus de 30 000 
ans ! À l’aide des mêmes matériaux que 
les paléo (ocre, charbon...), réalise ton 
chef d’œuvre à la mode préhisto.

 Mardi 1er novembre à 11h
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Inscription obligatoire pour tous les ateliers.

Artistes de la préhistoire (dès 6 ans)
Inspirez-vous de différentes 
représentations de peintures pariétales 
et de vos découvertes au musée pour 
réaliser, en famille, une œuvre unique 
qui impressionnera votre entourage !

 Jeudi 27 octobre à 11h

Musique préhistorique (dès 8 ans)
Préhistoire et musique se sont 
accordées ! Venez découvrir les 
instruments et en façonner un pour 
produire vos propres mélodies en 
famille.

 Vendredi 28 octobre à 11h

Gravure (dès 8 ans)
La sculpture de la pierre durant la 
Préhistoire est riche en figures humaines 
et symboles. Quels sont ces étranges 
menhirs sculptés qui se dressent 
fièrement dans le paysage néolithique ? 
Venez sculpter votre œuvre, à l’aide 
d’outils en silex sur une plaquette de 
roche tendre.

 Jeudi 3 novembre à 11h

Céramique (dès 6 ans)
L’argile cuite devient céramique. 
Découvrez ses multiples utilisations dans 
la vie quotidienne des Néolithiques à 
travers un atelier riche en productions 
adaptées à toutes les mains.

 Vendredi 4 novembre à 11h

Ateliers en famille

Énigmanéo (dès 6 ans)
Durée moyenne 2h
Jeu de piste en autonomie à partir d’un livret 
fourni à l’accueil sur demande.
Un mystérieux interlocuteur vous guide à 
travers le musée et le site archéologique. 
Saurez-vous déchiffrer les codes et résoudre 
les énigmes pour découvrir son identité et son 
époque ? Une occasion originale de découvrir 
ou redécouvrir les lieux !

 Du mardi au dimanche en continu sur la 
journée.

Le jeudi et le vendredi de 11h à 12h30, venez 
profiter d’un atelier en famille où adultes et enfants 
apprennent et font ensemble.

Parcours en famille
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LA NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

 Samedi 14 mai dès 18h
Gratuit toute la journée.

ROCK THE CAVERN !
Un célèbre archéologue a retrouvé les 
traces du premier groupe de rock de 
tous les temps : Rock the cavern. Seul 
le titre Silex, grotte and rock’n’roll, connu 
mondialement, a traversé les âges.
En exclusivité, le professeur en 
archéologie, Copince Copince, retrace 
l’histoire du trio composé d’Antoumouth, 
Carylithe et Cyrilex. Chansons inédites, 
récits de jeunesse, révélations, survie de 
star, paléolithiquement incorrect, on vous 
raconte tout de Rock the cavern.
Un document silexclusif !

 De 18h à 19h

NÉANDERTAL, MON COUSIN ?
Les élèves de la classe 6 de l’Institut 
Médico Éducatif de Villaine seront les 
médiateurs de la soirée et sauront 
vous initier aux secrets de l’homme de 
Néandertal.
Présentation du projet annuel réalisé dans 
le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ».

 De 20h à 22h

CONFÉRENCES
JOURNÉE D’ACTUALITÉ ARCHÉOLOGIQUE
Association des archéologues du Poitou 
et des Charentes.
Les intervenants présentent l’actualité 
archéologique du territoire du Poitou 
et des Charentes : fouilles préventives 
ou programmées, programme de 
recherches, travaux universitaires récents 
ou en cours. (dans la limite des places 
disponibles).

 Samedi 21 mai à partir de 10h45

THÉÂTRE 
MADAME DE NÉANDERTAL, JOURNAL INTIME
L’action se passe il y a 35 000 ans avant 
notre ère et met en scène la première 
rencontre entre des Néandertaliens, 
notamment « La Grande » le personnage 
principal, et des « Zigues », autrement dit 
des Hommes modernes.
•  Plus d’infos en page 11.
Réservation recommandée - Durée 1h

 Samedi 7 mai à 16h

LES ÉVÉNEMENTS 2022
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

 Samedi 18 et dimanche 19 juin

EXPERIMENTAL GAME « NEANDERTAL : UNE ENQUÊTE 
SUR LE VIVANT » (DÈS 9 ANS)
Par l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine
En famille, prenez part à une aventure 
scientifique permettant de mieux com-
prendre le métissage entre Sapiens et 
Néandertal.
Réservation obligatoire.

  Samedi 18 et dimanche 19,  
à 11h et à 14h

ARCHÉOCAPSULE « LE MONDE DES MORTS »
Une exposition de l’Institut national de 
recherches en archéologie préventive 
(INRAP), qui met en lumière les pratiques 
funéraires par le prisme de l’archéologie.

  Samedi 18 et dimanche 19 juin, inclus 
dans le parcours de visite.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Les jardins face au changement climatique

 Samedi 4 et dimanche 5 juin

ATELIER FAMILLE « AGRICULTURE NEOLITHIQUE SOUS 
L’OBJECTIF » (DÈS 7 ANS)
Par l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine
Ou comment l’Homme apprend à tirer le 
meilleur parti des espèces végétales. Un 
atelier pour comprendre les particularités 
des plantes utilitaires, médicinales, 
tinctoriales et alimentaires.
Réservation obligatoire.

  Samedi 4 et dimanche  
5 juin, à 11h et à 14h

VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE ET 
DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE

 Samedi 4 et dimanche 5 juin à 15h30
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BOUGON FAIT SA MOISSON
 Du mercredi 10 au dimanche 14 août

DÉMONSTRATIONS PARTICIPATIVES « DE LA GRAINE 
AU GOÛTER »
Par Arkéofabrik
Participez à la moisson du musée à l’aide 
de reproductions d’outils et préparez 
votre propre goûter néolithique !

  Du mercredi 10 au dimanche 14 août 
de 14h30 à 18h

DÉMO-EXPÉRIMENTATION « TRIBULUM »
Par La tondeuse qui broute et Arkéofabrik
Même les moissonneuses-batteuses ont 
un ancêtre préhistorique !
La reconstitution de tribulum sera tractée 
par Max et Gaston, une paire de bœufs 
de race Vosgienne. Du jamais vu en Deux-
Sèvres !

  Samedi 13 et dimanche 14 août  
de 14h30 à 18h

ATELIER FAMILLE « DE LA MOISSON... À LA 
TRANSFORMATION » (DÈS 7 ANS)
Par l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine
Un regard sur notre table... et la 
transformation des productions 
agricoles dès le Néolithique. Un atelier 
où il sera question de graminées, mais 
aussi et surtout de fermentation et de 
transformation alimentaire.
Réservation obligatoire.

  Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi  
12 août à 14h

SAVOIR-FAIRE 
PRÉHISTORIQUES 
5 jours pour tout savoir sur l’artisanat 
préhistorique : matières travaillées,outils 
et techniques employés...

 Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Par l’association Inspiration Sauvage
Venez découvrir le travail des peaux 
et du cuir au Néolithique, ainsi que les 
étapes de transformation de la terre en 
céramique.

  Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 
de 14h30 à 18h

Par Essentielle vannerie
Découvrez la vannerie sauvage et la 
sparterie à la manière des humains 
préhistoriques.

  Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 
de 14h30 à 18h
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32E CHAMPIONNAT 
EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES 
PRÉHISTORIQUES

 Samedi 27 et dimanche 28 août
Venez assister aux performances des 
compétiteurs de ce championnat atypique 
où les armes de jet préhistoriques et les 
techniques de tir sont à l’honneur ! Bonne 
humeur garantie !

NOUVEAUTÉ 2022 !
Les compétiteurs du championnat de tir 
aux armes préhistoriques s’affrontent 
généralement sur un parcours de 10 
cibles sur lequel ils reviennent 3 fois.
En 2022, pour la première fois, ils seront 
confrontés à 30 cibles en un seul tour 
pour se rapprocher des conditions 
des chasseurs de la Préhistoire qui ne 
pouvaient tirer, le plus souvent, qu’un 
seul projectile sur l’animal convoité.

ÉPREUVES DE TIR À L’ARC PRÉHISTORIQUE
 Samedi 27 août de 13h30 à 17h30

ÉPREUVES DE TIR AU PROPULSEUR PRÉHISTORIQUE
 Dimanche 28 août de 10h à 12h

CONCOURS MONDIAL DE TIR DE PRÉCISION AU 
PROPULSEUR

 Dimanche 28 août à 14h30

TIR AUX ARMES DE JET 
PRÉHISTORIQUES

 Du mercredi 24 au dimanche 28 août

DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE DE TIR AUX ARMES 
DE JET PRÉHISTORIQUES
Venez découvrir les armes de jet 
préhistoriques et tester votre habileté !

 Mercredi 24 août de 14h30 à 18h

ATELIER FAMILLE « CHASSEURS DE LA 
PRÉHISTOIRE » (DÈS 8 ANS)
Découverte des intérêts de la chasse pour 
nos lointains ancêtres. Essai de tir au 
propulseur, cette étrange arme venue du 
Paléolithique. Les grands marqueront-ils 
plus de points que les enfants ? Pas sûr !
Réservation obligatoire.

 Jeudi 25 et vendredi 26 août à 11h

DÉMONSTRATIONS AVEC KROM LE NÉANDERTALIEN
Krom le Néandertalien est un médiateur 
en Préhistoire spécialisé dans les armes. 
Il vous présentera lances, bâtons de jet 
et autres bolas tout en enchaînant des 
démonstrations de tir particulièrement 
impressionnantes.

 Samedi 27 août de 14h à 18h
  Dimanche 28 août de 10h à 13h  
et de 14h à 16h30

INITIATION AU TIR AUX ARMES DE JET 
PRÉHISTORIQUES

 Samedi 27 août de 14h30 à 18h
 Dimanche 28 août de 10h30 à 12h30
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LA FÊTE DE LA SCIENCE
 Samedi 1er et dimanche 2 octobre

EXPERIMENTAL GAME « NÉANDERTAL : UNE ENQUÊTE 
SUR LE VIVANT » (DÈS 9 ANS)
Par l’École de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine
En famille, prenez part à une aventure 
scientifique permettant de mieux com-
prendre le métissage entre Sapiens et 
Néandertal.
Réservation obligatoire.

  Samedi 1er et dimanche 2 octobre à 14h

LES JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE
VISITE COMMENTÉE THÉMATIQUE « ARCHITECTURES 
DE BOUGON : MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE »

  Samedi 15 et dimanche 16 octobre à 
15h30

ESCAPADE EN PRÉHISTOIRE
Organisée par le pays d’art et d’histoire 
Mellois en Poitou. 
Invitation à se familiariser avec les outils 
du quotidien, la musique, le feu, la 
production de céramique… et même la 
levée d’un mégalithe ! Rejoignez-nous et 
participez à une expérience originale !
Rendez-vous au Plateau des Chaumes à 
Exoudun.

  Dimanche 16 octobre

BALADE ENTRE NATURE ET 
PRÉHISTOIRE
En partenariat avec le Fifo et l’association 
des Grimpereaux de l’Hermitain.
Cette balade, co-animée par un 
animateur nature et une médiatrice du 
musée, vous fera découvrir le patrimoine 
de la butte aux Chirons, les liens étroits 
entre l’environnement et les hommes de 
la Préhistoire, et le site des tumulus.

 Dimanche 30 octobre (départ à 9h)
Réservation : 05 49 69 90 09  
contact@menigoute-festival.org

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Le patrimoine durable

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Entrée et animations gratuites.

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
Les médiateurs du musée seront 
présents sur le site archéologique et 
répondront à toutes vos questions.

 Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

BRASS BAND DE LA VIENNE
Direction : Mathias Charton
Laissez vous emporter par une musique 
chaleureuse, pleine de puissance et de 
finesse, interprété par cet ensemble 
de cuivres et de percussions hérité 
des formations nées dans les régions 
minières anglo-saxonnes.

 Dimanche à 17h
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Horaires

TARIFS

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 6 NOVEMBRE

 De mai à septembre :
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 30.

  En avril, en octobre et jusqu’au  
7 novembre :

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.

Durée de visite non guidée : 2 h.

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

 Entrée avec audioguide :
Adulte : 6 €
Enfant (6 - 18 ans) : 2 € 
Enfant - de 6 ans : gratuit

    Visite guidée, atelier, événement : 
Visite guidée : 2 €*

Forfait famille : 22 €**

Atelier / animations : 4 €*

 Pour les groupes (sur réservation) :
Forfait visite guidée : 50 €
Forfait atelier : 60 €

 Gratuit le 1er dimanche du mois. 
Règlement en espèces, chèque, carte ban-
caire, chèque vacances.
* par participant, à ajouter au prix d’entrée.
**  Entrées + visites guidées pour 2 adultes + 

au moins 2 enfants.

infos pratiques

CINÉMA EN PLEIN AIR
En collaboration avec La Ligue de l’En-
seignement Nouvelle-Aquitaine – CRPC
Réservation recommandée.

AO, LE DERNIER NÉANDERTAL
Durée 1h24
Pendant trois cent mille ans, 
les Néandertaliens ont occupé 
l’Europe, mais leur espèce tend à 
disparaître : elle ne compte qu’un seul 
représentant, Ao. Il est capturé par une 
tribu d’Homo sapiens hostiles et fait la 
connaissance d’Aki, une femme Homo 
sapiens prisonnière.

 Dimanche 17 juillet à 21h30

KAAMELOTT : PREMIER VOLET
Durée 2h
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le royaume de Logres. 
Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour 
d’Arthur Pendragon et l’avènement de 
la résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser 
son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

 Dimanche 14 août à 21h30

Prévoir assise et vêtements chauds, repli possible en 
cas de pluie.
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UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

Lieu-dit La Chapelle
79800 BOUGON
Tél. : 05 49 05 12 13
musee-bougon@deux-sevres.fr

Retrouvez toute l’actualité sur
www.tumulus-de-bougon.fr


