LES JOURNÉES
DE L’ANTIQUE
Reconstitutions historiques,
potiers et forgerons
SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA GRAUFESENQUE
Animations
tout public

ATELIERS

VISITES GUIDÉES

CONFÉRENCES

CARICATURES

DU MERCREDI 3
AU DIMANCHE 7 AOÛT
de 10h à 19h non stop
Tarif d’entrée du site

LIBRAIRIE

LES ATELIERS CRÉATIFS
Des ateliers créatifs variés tout
au long des cinq jours : tissage,
écriture, argile, bijoux, médaillons,
lampes à huile, aumônières de cuir,
couronnes de fleurs, quizz....
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

RECONSTITUTIONS
Découverte du camp et de la vie quotidienne des Romains,
avec la compagnie IMPERIUM ANTICUM.

Des stands thématiques sur le monde
Antique, l’écriture, la cuisine, la vie
sauvage, l’armement, des démonstrations
de combats, de tirs de javelines et flèches
sur cible… et aussi danses et musiques
avec les filles de Vénus.

CONFÉRENCES
Marcus Agrippa, l’autre bâtisseur de l’Empire romain,
représentations monétaires,
par Mickaël BOYER, professeur d’histoire.
Jeudi 4 août à 17h
Facteurs naturels et humains de la production
des poteries de la Graufesenque
par Pierre VERGELY, géologue.
Vendredi 5 août à 17h

VISITES GUIDÉES
Avec les médiatrices
du site archéologique
Tous les jours à 11h et 15h

Visite exceptionnellement drôle avec
Les Guides Incompétents
Samedi 6 août à 17h

DÉMONSTRATIONS
Tournage de poterie façon sigillée
par l’association Teranga
Jeudi 4 après-midi et vendredi `
5 août toute la journée

L’Assauvagg accueille une
équipe de forgerons qui façonnera
sous vos yeux une banquette antique.
Samedi 6 et dimanche 7 août

CARICATURES
DAF vous croquera
à la mode romaine.
Du jeudi 4 au dimanche 7 août,
les après-midis
Tarif : 5 €

Dès l’entrée, petits et grands pourront se
costumer pour devenir de vrais Romains !
L’Adamm proposera, via
sa librairie éphémère, une
sélection d’ouvrages sur
le monde gallo-romain, à
consulter et à acheter.

Profitez aussi
du coin lecture et
découvrez la carte
de Peutinger,
la carte routière
des Romains.

Du jeudi 4 au dimanche 7 août, les après-midis

LES JOURNÉES DE L’ANTIQUE
Reconstitutions historiques, potiers et forgerons
Du mercredi 3 au dimanche 7 août 2022
de 10h à 19h non stop
Tout public - tarif d’entrée du site
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Site archéologique de la Graufesenque
Avenue Louis Balsan
12100 Millau

Tél. : 05 65 60 11 37
graufesenque@millau.fr
graufesenque.fr
Ville de Millau
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