À VOS AGENDAS
Balades en Corrèze...
Suivez le géologue

de
mars à
novembre

Dimanche 8 mars - 15h30
Nicolas Bost

Lundi 13 juillet
Claudine Cohen

Lundi 20 juillet
Alain Froment

Préhistoire
au
féminin

L’origine des maladies
de Neandertal
à nos jours

Uxellodunum : dernière
bataille de la guerre
des Gaules

Dimanche 5 avril - 15h30
Julien Vergne

Traces d’animisme dans
l’art Paléolithique

LES CAFÉS
DE LA
PRÉHISTOIRE

Dimanche 4 octobre - 15h30
Pascal Raux

De la Vénus de Laussel
à Sainte Madeleine, la
force des femmes qui
savent

AU MUSÉE, DE MARS À NOVEMBRE,
UNE ANIMATION CULTURELLE QUI
VALORISE LE PATRIMOINE.
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ, DE
RÉFLEXION ET DE PARTAGE AUTOUR
DE LA PRÉHISTOIRE.

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES
PARTICIPATION 5,50€
Animées par des scientifiques renommés, ces conférences
sont tout public. Elles sont suivies d’un apéritif permettant
de poursuivre l’échange avec le conférencier.

Isabelle Castanet

CINÉMA ET PRÉHISTOIRE
A Vayrac, en partenariat avec le cinéma l’Uxello,
des films documentaires, fictions adulte
ou jeunesse, sont proposés toute l’année selon l’actualité cinématographique.

samedi

16 mai

Lundi 17 août
Pierre Thomas

Le volcanisme
et les crises de la
biodiversité

Lundi 3 août
Nicolas Valdeyron

Vivre et mourir
au Mésolithique

Marie-France Houdart

Les abris du vallon de
Castel Merle

Evolution et diversité
génétique de notre
espèce

« LES LUNDIS DE LA CHAPELLE AUX SAINTS »
À 17H30, AU CINÉMA L’UXELLO – VAYRAC.

Dimanche 25 octobre - 15h30

Dimanche 29 novembre - 15h30

toute
l’année

Lundi 27 juillet
Evelyne Heyer

Lundi 10 août
Marylène Patou-Mathis

Manger les siens ou les
autres. Le cannibalisme
au Paléolithique

Ciné-conférence
« Le Temps des Forêts »

Tarifs habituels du cinéma

Réalisé par Jean-Xavier Drouet

« Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts
propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. »

Suivi d’un débat avec Gilles Boeuf. Ardent défenseur de la biodiversité, il préside le conseil
scientifique de l’agence française pour la biodiversité après avoir présidé pendant 7 ans le Muséum
national d’Histoire naturelle. Il est spécialiste mondialement reconnu de la biologie marine.

20-21
juin

Les Journées
Européennes de
l’Archéologie

EXPO TEMPORAIRE
Du 6 juillet au 20 septembre

Tous humains.

Notre origine est unique, notre diversité infinie

21-22

septembre

Les Journées
Européennes
du Patrimoine
Entrée gratuite

Exceptionnellement visite guidée du site
archéologique “La Bouffia Bonneval”.

L’histoire de la famille humaine est complexe et fascinante.
Nous sommes désormais plus de 7,5 milliards d’individus sur
Terre, jamais la diversité individuelle n’a été aussi grande.
Malgré nos différences physiques, génétiques, culturelles...
nous faisons tous partie de la même espèce !
Loin des clichés et des idées reçues, l’exposition
« Tous humains. » propose un parcours qui s’appuie sur
les dernières recherches en génétique, histoire, biologie,
paléontologie, archéologie...

19120 LA CHAPELLE AUX SAINTS
Tél. 05 55 91 18 00
contact@neandertal-musee.org
www.neandertal-musee.org
Suivez-nous sur facebook

2020

PROGRAMME
Agence
©
//848504627//

plan
d ’accès

En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette
quasi complet d’un homme de Neandertal et la première
sépulture. L’homme de La Chapelle aux Saints reste une
référence mondialement connue de la préhistoire, un jalon
essentiel de l’histoire de l’Humanité.

In 1908, the Bouyssonie brothers discovered the 1st
complete skeleton of a Neanderthal man ever found
and the 1st burial site. The man from La Chapelle aux
Saints is known worldwide and remains a figure of
Human history.
Im Jahre 1908 entdeckten die Äbte Bouyssonie das
erste fast vollständige Skelett eines Neandertaler
Menschen und die erste Grabstätte jener Zeit. Der
Neandertalerfund aus La Chapelle Aux Saints bleibt
eine weltberühmte Referenz für Vorgeschichte, ein
Meilenstein in der Geschichte der Menschheit.

— LE MUSÉE COMMUNAL EST GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION CASAP —
Visites Guidées
en français et en anglais
(sur demande)
• Supports écrits traduits pour
visites en anglais, allemand,
espagnol et néerlandais.
Tarifs
• Adultes : 5,50€
• Enfants 6-16 ans : 3,50€
• Groupes : 4,50€ (sur réservation)
• Animations famille : 6,50€
(à partir de 5 ans)
• Scolaires : nous contacter
Périodes d’ouverture
• Du 1er avril au 1er novembre :
14h30 - 18h (fermé le jeudi)
• Juillet - Août :
10h - 12h / 14h30 - 18h
Première visite guidée à 11h
• Dernière visite guidée à 17h15
• Toute l’année sur rendez-vous
• Fermé le 1er mai

Guided tours in French
and English (on demand)
• Textreaders available in
English, Spanish, German,
Dutch
Admission prices
• Adults : 5,50€
• Children 6-16 years : 3,50€
• Adult groups : 4,50€
• Family workshop : 6,50€
Opening hours
• April, 1st to November, 1st
2.30pm - 6pm
Closed on Thursday

• July-August :
10am - 12am / 2.30pm - 6pm
(last admission 5.15pm)
Open all year round, by
appointment.

Führungen in Französich und
Englisch (auf Termin)
• Broschüren in Deutsch,
in English, Spanisch und
Niederländisch

Preise
• Erwachsene: 5,50€
• Kinder 6-16 jahren: 3,50€
• Erwachsenengruppen : 4,50€
• F amilien workshops : 6,50€
Öffnungszeiten
•1. April - 1. Novembrer
14:30 - 18:00 Uhr (ausser
Donnerstag)
• Juli - August : 10:00 – 12:00 Uhr /
14:30 - 18:00 Uhr
Letzte Führunf um 17 : 15
Das ganze Jahr Auf Termin
Behunderte Personen zugänglich

Accessible
aux personnes
handicapées

ANIMATIONS EN FAMILLE
Les visites guidées, animations et ateliers découvertes
sont adaptés au jeune public. Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte.
Le nombre de places étant limité, la réservation
est obligatoire - 05 55 91 18 00.

Trouve les 7
erreurs qui se sont
glissées dans les
deux photos.

Tarif unique 6,50€/personne (dès 5 ans)

JUILLET
AOÛT
Vacances

d’hiver,
de printemps
et d’automne

Vacances

d’hiver,
de printemps
et d’automne

Deviens un Homme Préhistorique

À TOI DE JOUER ET DE MENER L’ENQUÊTE

Avec ton clan, deviens un Homme Préhistorique ! Dessine
comme dans les grottes avec de l’ocre et du charbon,
apprends à faire du feu en frottant 2 morceaux de bois et
chasse à la sagaie et au propulseur comme Cro-Magnon.
Les guides te feront une visite spéciale ! Tu verras des
squelettes et des crânes de nos ancêtres pour t’aider à
comprendre la Préhistoire et notre évolution.
L’été tous les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h
Certains jours pendant les petites vacances scolaires.
Pour les centres de loisirs et les groupes constitués
visite ludique et pédagogique sur demande.

Préhisto Goûter

EXPO TEMPORAIRE
ET SES ATELIERS...

Masque, parure, sculpture

Quels animaux a rencontrés l’homme de Neandertal ?
Les hommes préhistoriques se faisaient-ils beaux ?
Etaient-ils des artistes ? Réponds à ces questions en
participant aux différents ateliers proposés pendant
les petites vacances scolaires.
Ces ateliers, sans visite guidée, sont suivis d’un goûter.

Tous humains.
L’histoire de la famille humaine est
compliquée et captivante !
Nous sommes à la fois différents et
semblables, c’est bizarre !

Selon la période de l’année et la météo, d’autres animations
peuvent être proposées : visite de la ferme laitière voisine et
promenade accompagnée «Sur les traces de Neandertal».

L’exposition Tous humains. te propose de
partir à la découverte de Homo Sapiens, c’est-à-dire NOUS.
Combien sommes-nous sur Terre ?
Combien de litre de sang avons-nous dans le corps ?
Pourquoi certains sont-ils noirs et d’autres blancs ?
Grâce à cette exposition et ses manipulations
tu pourras répondre à ces questions !
Pour les centres de loisirs et les groupes constitués, visite
ludique et pédagogique sur demande.
AUSTRALOPITHECUS

4 millions

3,5 millions

3 millions

2,5 millions

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

Relie les points
en suivant l’ordre
des chiffres ou des
lettres.

QUEL EST CET ANIMAL
PRÉHISTORIQUE ?

C’EST UN

Pour les écoles
Les gestes des hommes
préhistoriques, complément
à l’enseignement préhistoire,
la découverte de la préhistoire,
à partir de la grande section de
maternelle.

B _ _ _ N

Surligne
le trait grisé.

Pour les collèges et lycées
en lien avec le programme d’Histoire et de SVT, visite
du musée et du chantier de fouilles.

Conférence jeune public
au cinéma l’Uxello à Vayrac
La biodiversité par Jean-Baptiste De Panafieu
Vendredi 13 mars
Co-organisée avec les associations Ecaussystème et
cinéma Uxello pour les élèves en primaire et collège
de Corrèze et du Lot.

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE
Deux journées placées sous le signe
de la préhistoire avec de nombreuses animations
pour les grands et les petits.
Restauration et buvette sur place.

1er et 2
AOÛT

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques
Animations autour du thème de la préhistoire
Librairie éphémère
Et bien d’autres choses encore....

ENTRÉE LIBRE

ET CONSEILLÉE...

HOMO
SAPIENS

HOMO ERECTUS

HOMO HABILIS

HOMME DE
NEANDERTAL

AUSTRALOPITHECUS
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