Vers l’infini et l’Au-delà

Apéro-archéo - gratuit
Dimanche 2 février

Du 1 décembre 2019 au 5 juillet 2020
de 16h à 17h30

« Quand les morts nous parlent des
vivants : les dernières découvertes
archéologiques de nécropoles galloromaines » avec Damien Censier,
archéologue.

« La présence
du passé » avec
Christian Godin,
philosophe,
auteur de
La philosophie
pour les nuls,
en résidence
d’artiste à
DOUAISIS AGGLO.

Dimanche 1 mars
er

de 16h à 17h30

« Tomber sur un os : un sujet à creuser »
avec Sophie Vatteoni, anthropologue.

Dimanche 3 mai

Dimanche 7 juin

« Que nous racontent les morts ?
Le mobilier funéraire à la loupe » avec
Alice Dananai, régisseur des collections
du musée Arkéos.

« Inhumation ou incinération ? Les pratiques
funéraires avant les Romains » avec Marie
Lebrun et Sylvain Robelot, archéologues.

de 16h à 17h30

de 16h à 17h30

Animations - en famille
Dimanche 19 janvier

du 1er déc. 2019
au 5 juil. 2020

er

Dimanche 5 avril

de 16h à 17h30

Exposition

AU PROGRAMME

Horaires

Tarifs

Avril, mai, septembre et octobre :
10h-18h, tous les jours, sauf le mardi

Haute saison (avril à octobre)
Tarif plein individuel : 8€
Tarif réduit individuel : 6€
Tarif famille : 25 € (deux adultes accompagnés de
deux enfants)

Juin à août :
10h-19h, tous les jours
Novembre à mars :
10h-12h/14h-18h, tous les jours sauf le mardi
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Accès

De Paris ou Arras :

Musée-Parc Arkéos

4 401, route de Tournai
59 500 Douai

BELGIQUE

Dimanche 16 février

en continu de 14h à 17h

La mort n’est pas une fatalité ou
comment se prémunir de la mort d’un
proche à l’Antiquité ?
La famille romaine, frappée par le deuil,
doit accomplir de nombreux gestes
funéraires. Sans eux, le défunt risque de
se transformer en esprit malfaisant et de
menacer la tranquilité du foyer. Venez
rencontrer l’association Pater Familias
afin de mieux comprendre les relations
qu’entretenaient les Romains avec la
mort et leurs défunts.
Tarif plein : 6€ /pers. Tarif réduit : 4€ /pers.

Les
Parentalia
ou
comment
fêter les morts chez les Romains ?
Sacrifice animal, banquet funéraire,
boissons et autres libations.
Venez découvrir les Parentalia avec
l’association Pater Familias et vous aurez
la recette d’une commémoration réussie !
Tarif plein : 6€ /pers. Tarif réduit : 4€ /pers.

Basse saison (novembre à mars)
Tarif plein individuel : 6€
Tarif réduit individuel : 4 €
Tarif famille : 20 €
Gratuit le 1er dimanche du mois

Dunkerque

en continu de 14h à 17h

Vers l’infini
et l’Au-delà

De Lille :
ou Lens :

Lille

Pas-de-Calais
Pas-de-calais
Arras

De Valenciennes :

Douai
Arras

Valenciennes

Regards sur les
pratiques funéraires
chez les Gallo-romains

Depuis plus de 40 ans, les découvertes de tombes gallo-romaines sur
le territoire de l’Ostrevent (entre Scarpe et Escaut) permettent d’appréhender
les croyances et rites funéraires pratiqués par les vivants à l’égard de leurs morts
il y a 2 000 ans. Héritage gaulois ou tradition romaine, particularisme régional
ou familial, les monuments, les cérémonies religieuses ainsi que les offrandes
déposées dans les sépultures témoignent de la complexité et la richesse
des relations qu’entretiennent les vivants pour perpétuer la mémoire de leurs défunts.
Cette exposition invite les visiteurs de tous âges à découvrir ces rituels à travers le regard
scientifique des archéologues et anthropologues.

Pour découvrir cette exposition temporaire, visites, évènements
et ateliers sont au programme :
Visite-atelier

Atelier-vacances

Apéro-archéo

Venez découvrir l’exposition en
compagnie d’un médiateur et
découvrez l’anthropologie ou
fabriquez un objet identique à
ceux déposés dans les tombes
gallo-romaines.

Participez à des ateliers
individuels ou en famille
autour de l’exposition.

Venez partager un moment
convivial autour d’un verre
de l’amitié, sous forme
d’échange. Différentes
thématiques sont abordées
et animées par un
archéologue de
DOUAISIS AGGLO.

Tarifs d’entrée du musée
En famille
Chaque 3ème dimanche du
mois de 15h à 16h30
De janvier à juin 2020
Réservation en ligne :
reservation.douaisis-tourisme.fr
Info et demande de réservation :
reservation@douaisis-agglo.com
03 27 711 800

4€50 par personne
Pendant les vacances
scolaires de février
et avril 2020
Info et demande de
réservation :
reservation@douaisis-agglo.com
03 27 711 800

Gratuit
Public ado/adulte
Chaque 1er dimanche du
mois de 16h à 17h30
De février à juin 2020
Info et demande de réservation :
reservation@douaisis-agglo.com
03 27 711 800

Visite-atelier - en famille

Atelier-vacances - 4€50 par personne
Jeudi 20 février

Jeudi 27 février

« Stylés, les Romains ? »
Comment s’habillaient les enfants
romains ? Viens confectionner un petit
pantin à la mode antique.
De 4 à 6 ans, 16 places
de 14h30 à 16h30

« Dias de los muertos »
Les squelettes présentés à Arkéos ont
décidé de fêter le carnaval ! Venez
réaliser des petites vitrines comme celles
confectionnées au Mexique à l’occasion
de la fête des morts.
En famille, à partir de 4 ans (présence d’un
adulte au minimum), 24 places

Dimanche 15 mars

de 10h à 11h30

Séances à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
Atelier olfactif : « Parfums et rituels funéraires »
En observant de près les rituels funéraires
qui se sont développés, on remarque que
les matières premières aromatiques sont
abondamment utilisées pour aider les
Hommes à affronter la mort de la manière la
plus digne. Cet atelier olfactif vous permettra
de découvrir tous ces végétaux odorants
aux propriétés si particulières et de comprendre
le lien très ancien qui unit la parfumerie
au monde funéraire. Avec Olivier Kummer,
parfumeur et animateur olfactif.
À partir de 9 ans, 25 places
de 15h à 16h30
« Fibule »
Venez découvrir l’exposition temporaire en
compagnie d’un médiateur et fabriquez une
fibule (petite broche décorative) à l’image de
celles déposées dans les tombes des Galloromains.
À partir de 5 ans, 25 places

« Ramène ta fraise ! »
À l’image des célèbres « portraits du Fayoum »
retrouvés en Égypte et peints il y a 2 000 ans,
réalise ton autoportrait et immortalise ton
image pour toujours et à jamais !
À partir de 7 ans, 24 places

Atelier olfactif
© Michel Bockiau

Dimanche 16 février & dimanche 17 mai

Jeudi 16 avril

« Lampe à huile »
Venez découvrir l’exposition temporaire en
compagnie d’un médiateur et fabriquez une
lampe à huile comme celles retrouvées dans
les tombes des Gallo-romains.
À partir de 5 ans, 25 places

« Les mains dans la terre »
Viens fabriquer des petits objets en
argile tels que ceux trouvés par les
archéologues.
De 4 à 6 ans, 16 places
de 14h30 à 16h30

de 15h à 16h30

Lampe à huile
Fibules

de 10h à 11h30

de 14h30 à 16h30

Jeudi 23 avril

de 14h30 à 16h30
« Archéo-défi »
Une découverte énigmatique vous
plongera au cœur d’une enquête
archéologique. Pour résoudre ce
mystère, procédez à des investigations
scientifiques... Prêts à relever le défi ?
En famille, à partir de 7 ans (présence d’un
adulte au minimum), 24 places

« Bulla »
Réalise une bulla, un pendentif en métal
orné de décors antiques.
À partir de 7 ans, 24 places
« Archéo-défi »

Dimanche 19 janvier & dimanche 19 avril

de 15h à 16h30

« Anthropologie »
Quels secrets livrent les os des squelettes
mis au jour par les archéologues ? À travers
l’étude de sépultures et à l’aide de moulages
d’ossements, le public part à la découverte du
métier d’anthropologue.
À partir de 7 ans, 25 places

Bulla

