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Juin

Journée des jeunes chercheurs 
Des étudiants de l’université de Bourgogne partagent leurs travaux de recherche et vous 
proposent de porter un nouveau regard sur notre passé. Avec eux, l’archéologie prend un 
sacré coup de jeune ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 15.  

MuséoFab : céramique et cuisson expérimentale
Le MuséoFab se délocalise sur le site gallo-romain où Pierre-Alain Capt et Fiona Moro vous 
présentent les techniques utilisées pendant l’Antiquité et réalisent une cuisson expérimen-
tale. Vous pouvez, vous aussi, mettre la main à la pâte ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

vgr   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 15 et dimanche 16. 

Visites guidées
> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h

ci    À 14 h : samedi 15 et dimanche 16.  

vgr   À 16 h : samedi 15 et dimanche 16.   

En partenariat avec le laboratoire ArTeHIS  
de l’université de Bourgogne.   

ci  vgr   Samedi 15 et dimanche 16.

Pour la première fois, le MuséoParc  
Alésia fête la musique et le solstice  
d’été.   

ci    Samedi 22 et dimanche 23.

10e édition  
des journées nationales  
de l’archéologie.

Alésia fête  
la musique ! 

MuséoFab
facture instrumentale 
Sous la houlette de Christophe Pizzy, musi-
cien expérimentateur, façonnez un syrinx 
à cinq notes en argile, instrument antique 
ressemblant à une petite flûte de Pan. 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée

ci   De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : samedi 
22 et dimanche 23.  

Top Chrono 
la musique dans l’Antiquité
15 minutes pour comprendre l’importance 
de la musique pendant l’Antiquité et son 
rôle pendant la guerre des Gaules avant de 
poursuivre la visite à votre rythme ! 

> Tarif : inclus dans le billet d’entrée / 
Durée : 15 min

ci   À 11 h 15, 12 h, 14 h 15 et 15 h : samedi 22  
et dimanche 23. 

Ouverture du Centre  

d’interprétation 

et du restaurant  

Le Carnyx en soirée 

samedi 22 !

Évenement      

Évenement      
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La Danse des Sauvages par Le Théâtre des Monstres
Organisé par Arts et Scènes en Côte-d’Or.
Soyez courageux, abandonnez vos affaires d’humains et costumez-vous  
avec des cornes, des peaux et de grandes dents pointues... Le Théâtre des Monstres vous 
accueille pour danser sur des rythmes endiablés, vous embarque dans un voyage initiatique 
et célèbre le Monstre qui est en chacun de vous. Venez participer à ce carnaval des diables et 
des démons, c’est votre moment, votre spectacle !

 > Tarif : gratuit. Tous publics à partir de 5 ans / Durée : 1 h
ci   À 17 h et 21 h : samedi 22. 

Visite guidée
Alésia est aussi une ville gallo-romaine. Remontez le temps pour appréhender  
son urbanisme et la vie quotidienne de ses habitants. 

> Tarif : 2 € + droit d’entrée / Durée : 1 h
vgr   À 16 h : samedi 22 et dimanche 23.  
et dimanche 23.  
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