
Renseignements : 04 73 73 42 42

Visites, spectacles, ateliers, conférences,
fi lms… sur 5 sites du Département

Journées 
de l ’archéo
du 9 au 18 juin 2017

CORENT

LEZOUX

GERGOVIE

PUY DE DÔME

VOINGT
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En collaboration avec le Festival du Film d’Archéologie
au Cinéma Le Rio
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En direct de la Guerre des Gaules !

• Visites théâtralisées 

Elles sont co-animées par un guide conférencier qui présente des 

extraits de la Guerre des Gaules de Jules César avec un comédien 

dans la peau d’un reporter. Interview de Jules César en direct du 

plateau de Gergovie. Ce duo de choc revient avec humour sur la 

grande bataille qui a vu s’affronter Vercingétorix et l’empereur romain.

Durée : 1h
Gratuit (sans réservation) 

Lieu de rendez-vous : Plateau de 

Gergovie au pied du monument

Renseignements et contact : 

Mond’arverne Tourisme

04 73 79 42 98 

responsable.gergovie@

mondarverne.com

GERGOVIEÉDITO
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Les Journées de l’Archéo, c’est l’occasion de partir à la conquête de notre passé. 
Un passé qui nous fascine et nous construit !
Les fouilles dévoilent sans cesse de nouveaux trésors archéologiques dans 
le Puy-de-Dôme. Elles confirment la profusion d’un patrimoine inépuisable. 
Révélant nos origines, l’archéologie nous raconte. Comment vivaient les premiers 
« Auvergnats » ? Quel était le quotidien des femmes et des hommes qui ont vécu 
sur ce territoire ? Des premiers outils en silex aux céramiques retrouvées à travers 
toute l’Europe, l’abondance d’objets exhumés dans le Puy-de-Dôme enrichit notre 
histoire, qui se réinvente à chaque nouvelle découverte !

Des démonstrations inédites au sommet du puy de Dôme ! Le sculpteur Yves 
Connier se réapproprie les gestes des tailleurs gallo-romains et réalise un coffre 
funéraire sous vos yeux ! 
Dans la peau d’un homme du Néandertal, d’un guerrier gaulois, d’un guerrier 
romain ou encore d’un « copiste » du Moyen-Age, le musée de la Céramique 
à Lezoux vous invite à des ateliers qui vous feront voyager dans le temps. Une 
visite théâtralisée vous plongera au cœur de la célèbre bataille de Gergovie avec 
interview de Jules César en direct ! La visite théâtralisée de Corent met fin aux 
clichés sur les Gaulois, une façon de rétablir la vérité sur ce peuple, avec humour. 
Enfin, la Maison archéologique de Voingt regorge de pièces uniques à découvrir.  

Pour la 2e année consécutive, le Conseil départemental s’associe au Festival du 
Film d’Archéologie qui déroule le tapis rouge au cinéma le Rio. Il a suffi d’une seule 
édition à ce Festival, pour s’imposer sur la scène internationale !
Cette alliance avec le 7e art met en lumière notre patrimoine d’exception à travers 
des images inédites ! Elle le met aussi à la portée de tous, du spectateur à 
l’explorateur !

Jean-Yves Gouttebel,

 Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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Samedi 17 juin 
à 15 h et dimanche 
18 juin à 10 h
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SOMMET DU PUY DE DÔME, 
TEMPLE DE MERCURE 

Le temple de Mercure relooké ! 
Tailler comme un Gallo-romain 

• Archéologie expérimentale

Une démonstration inédite au sommet du puy de Dôme ! Le sculpteur 

Yves Connier réalise un coffre funéraire sous vos yeux ! Révélant les 

secrets de ce savoir-faire ancestral, il incarne un authentique tailleur 

gallo-romain. 

Cette opération est réalisée dans le cadre du projet collectif de 

recherche (PCR) sur les trachytes dans la chaîne des puys. Il est 

coordonné par B. Dousteyssier, P. Boivin et D. Miallier.

Durée : 3 h

Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14 h
Sur le parvis de l’Espace Grand Site, 

sommet du puy de Dôme

Un chantier colossal pour un sanctuaire monumental !

• Visites guidées du nouveau temple 

Au sommet du puy de Dôme, le plus grand sanctuaire de la Gaule 

romaine s’offre un nouveau look. L’occasion pour les passionnés 

d’histoire et les curieux de découvrir les dessous de ce chantier 

colossal ! Un sacré travail de Romain ! 

Durée : 30 min

• Visite libre de l’Espace temple de Mercure

Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14 h et à 15 h
Espace temple de Mercure, sommet du puy de Dôme

5

Ingénieux ces Romains !

• Atelier jeune public (7/14 ans) 

Construire un grand sanctuaire gallo-romain :

Comment les Gallo-romains ont-ils réussi à manipuler des blocs 

de pierre d’une dimension colossale ? Les constructeurs en herbe 

découvriront le système astucieux de levage et d’assemblage des 

pierres que les Romains ont imaginé pour bâtir le temple de Mercure.  

Durée : 30 min

Samedi 17 et dimanche 18 juin 
à 14 h 30 et à 15 h 30

Espace Grand Site de France, sommet du puy de Dôme

L’Espace Grand Site de France ouvre ses portes !

• Exposition Le Lidar, une nouvelle façon de voir le monde

Loin d’être un simple laser, le lidar est une technique de mesure à 

distance qui utilise la lumière à la façon d’une radiographie. Dévoilant 

les micro-reliefs du puy de Dôme, cette exposition nous éclaire sur 

l’origine de la roche qui a façonné le temple de Mercure. Pour pénétrer 

la Chaîne des puys avec un œil nouveau ! 

• Exposition Projets de collégiens autour du temple de Mercure

La BD sur les traces de Mercure, réalisée par les élèves du collège 

Les Ancizes, vous invite à voyager dans le temps. Plongez au cœur de 

la Gaule romaine pour percer tous les secrets du dieu du commerce.

L’ingénieux système de levage des pierres est mis en lumière à 

travers une reconstitution en 3D imaginée par les élèves du collège 

Marc-Bloch de Cournon. De quoi inspirer les bâtisseurs des temps 

modernes !

Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10 h à 17 h 30
Espace Grand Site de France, sommet du puy de Dôme

Archéologie expérimentale, 

visites et ateliers gratuits 

(sans réservation)

Renseignements et contacts : 

accueilPDD@puy-de-dome.fr

04 73 62 21 46   

antonin.gillet@puy-de-dome.fr

04 73 42 71 40  

Accès au sommet 

du puy de Dôme : 

par le Panoramique des Dômes 

(payant)  ou à pied par le chemin 

des Muletiers

© J. Way – Le sculpteur Yves Connier 

dans son atelier

© H. Derus

Visite guidée du temple de Mercure

Samedi 17 et 
dimanche 18 juin, 
de 14 h à 17 h 30
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Du spectateur à l’explorateur

Le musée de la Céramique de Lezoux fête ses 10 ans ! Pour 
cette occasion, il invite les visiteurs à faire un voyage dans 
le temps. Retour vers le passé. En immersion avec l’Homme 
de Néandertal pour apprendre à utiliser les outils primitifs. 
Au cœur de la Guerre des Gaules, dans la peau d’un soldat 
romain ou gaulois, à vous de choisir ! Ou encore au Moyen-
Âge, pour s’initier à la calligraphie, la frappe de monnaie 
et l’apposition d’un sceau. Animés, par François Schontz, 
spécialiste de la reconstitution archéologique, ces ateliers 
offrent un accès vivant à l’histoire !

Atelier La vie quotidienne à la Préhistoire
• L’Australopithèque, l’Homo erectus, l’Homme de Néandertal, vous 
connaissez ? Découvrez l’univers de ces hommes grâce aux outils 
qu’ils nous ont laissés. 
Décorer une céramique, créer une mélodie authentique ou encore 
manier un silex multifonctionnel… Dans cet atelier vous apprendrez 
à manipuler ces outils ancestraux, miroirs du mode de vie d’un 
peuple pas si primitif que ça ! 
Durée : 2 h

Samedi 17 juin à 14 h 15 (à partir de 9 ans)

Atelier La Guerre des Gaules
• Vêtements du guerrier, armes, stratégies de combat, cet atelier vous 
dévoile les dessous de la Grande Bataille. Glissez-vous dans la peau 
d’un soldat gaulois ou romain et battez-vous comme un vrai guerrier ! 
Durée : 2 h

Samedi 17 juin à 16 h 30 (à partir de 9 ans)

Atelier Raconte-moi la Préhistoire
• Il était une fois, une tribu qui vivait aux temps lointains de la 
Préhistoire. Pour se nourrir, s’habiller, bâtir sa maison, se divertir, elle 
imagina les premiers outils. 
Les tout-petits sont invités à plonger dans l’univers des hommes 
préhistoriques en manipulant leurs outils. 
Durée : 2 h

Dimanche 18 juin à 14 h 15 (de 6 à 9 ans)

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
LEZOUX

Ateliers gratuits 
(avec réservation)

Jeu de piste gratuit 
(sans réservation)

Accès gratuit au musée :
Du 12 au 16 juin de 10 h à 18 h 

(Fermé le mardi)

Samedi 17 et dimanche 18 juin 

de 14 h à 19 h

Musée départemental 
de la Céramique
39 rue de la République

Renseignements et contact : 
04 73 73 42 42

museedelaceramique@puy-de-

dome.fr 

www.facebook.com/LeMDCL63/

Atelier L’empreinte au Moyen-Âge
• La frappe de monnaie, l’écriture calligraphique, l’apposition de 
sceaux… le temps d’un atelier, découvrez ces techniques médiévales 
et révélez votre créativité ! 
Durée : 2 h

Dimanche 18 juin à 16 h 30 (à partir de 9 ans)

Jeu de piste Fouiller, étudier, exposer…des métiers à dévoiler 
Le musée vous invite à explorer les métiers incontournables 
liés à l’archéologie dans le cadre de missions qui vous seront 
confiées. Céramologue, anthropologue, archéologue, restaurateur, 
conservateur ou encore chargé des collections d’un musée, il ne 
vous reste plus qu’à choisir. 
Disponible sur simple demande à l’accueil du musée.

Conférence

De l’Antiquité au Moyen-Âge : 
nouvelles découvertes à Lezoux
Les fouilles archéologiques du chantier 

de la médiathèque intercommunale de Lezoux
par Cyril Driard, archéologue à l’Eveha 

(Études et valorisations archéologiques) 

À Lezoux, les découvertes se succèdent ! Le site de la future 
médiathèque a révélé de nouveaux trésors archéologiques. Les 
chercheurs ont mis à jour un atelier de potier exceptionnellement 
bien préservé. De l’espace où on travaille l’argile à l’entrepôt où on 
trie et stocke les céramiques, en passant par le lieu de tournage 
ou encore le secteur de cuisson, cet atelier dévoile l’ensemble du 
processus de fabrication des poteries. Plus surprenant encore, les 
vestiges d’une maison médiévale et dix sépultures d’enfants ont 
été découverts. Si on connaissait bien la présence romaine dans la 
capitale de la céramique, on était loin d’imaginer une occupation 
médiévale aussi importante. Cyril Driard révèlera les dessous de ces 
fouilles archéologiques, témoignant de l’abondance des ressources 
du sous-sol. Lezoux, toujours inépuisable ! 

Durée : 1 h 30

Vendredi 16 juin à 18 h
Médiathèque entre Dore et Allier, Lezoux

29 avenue de Verdun

Vendredi 16, 
samedi 17 
et dimanche 18 
juin, de 14 h à 19 h

© J. Chabanne 
Collection du musée

© H. Derus
Les visiteurs découvrent le musée
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© R. Pruny – Maison archéologique des Combrailles

Activité « les matériaux de construction du temple de Mercure » © J. Way

Maison archéologique 

des Combrailles

Près de l’église de Voingt, dans une grange réhabilitée, la Maison 
archéologique des Combrailles raconte 5000 ans d’histoire, du 
Néolithique au Moyen-Age en passant par l’époque romaine avec la 
grande voie Lyon-Saintes, créée par Agrippa au début du Ier siècle. 
Des objets rares, parfois insolites, souvent remarquables, constituent 
tout l’intérêt de cette exposition : des poignards en silex de 4000 
ans découverts au dolmen de Saint-Étienne-des-Champs, des pièces 
d’argent, une coupe en sigillée, et même une antéfixe (une sculpture 
ornant un toit) à tête masculine, barbue, sans oublier les chapiteaux 
romans du village médiéval d’Herment… 
Plus étonnant encore : des inscriptions uniques en France dédiées au 
dieu gaulois Toutatis issues des fouilles du bourg routier antique de 
« Beauclair », ancienne station Fines sur la voie d’Agrippa. 
Ce parcours est enrichi par des panneaux, des objets et des bornes 
ludiques. 
L’occasion de découvrir un musée trop méconnu !

Visites gratuites 

(sans réservation)

Accès gratuit au musée :

Samedi 17 et dimanche 18 juin 

de 14h à 18h

Contact : Communauté 

de communes Chavanon, 

Combrailles et Volcans  

04 73 79 70 70  

pmganne.cchc@hotmail.com

Exposition permanente
« Des voies et des hommes » Visites guidées 

Durée : 1 h 30

Exposition temporaire
« Chronique d’un musée au cœur des Combrailles »

8
© Court-Jus production – La ville en 3D
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CORENT
Les Gaulois au-delà des clichés

Visites théâtralisées 

À l’image d’Obélix dévorant des sangliers, on imagine les Gaulois 
taillés comme le menhir qu’ils portent sur leur dos. Tous des Barbares 
ces Gaulois ! 
Dans la peau d’un présentateur de JT, le comédien Didier Richer 
s’amusera des clichés colportés sur « nos ancêtres les Gaulois ». Il 
sera accompagné d’un guide-conférencier, Denis Cibien, qui mettra 
fin aux mythes et rétablira la vérité sur ce peuple, à la civilisation sans 
doute très évoluée.

Durée : 1h

Dimanche 18 juin à 14 h 30 et à 16 h

Dimanche 18 juin 
à 14 h 30 et à 16 h

Gratuit (sans réservation)

Lieu de rendez-vous : 

Plateau de Corent

Parking à proximité de la mairie 

de Corent

Accès au plateau de Corent à 

pied, par un chemin balisé depuis 

la mairie (15 mn environ)

Renseignements et contact : 

antonin.gillet@puy-de-dome.fr  

04 73 42 71 40  

Samedi 17 et 
dimanche 18 juin, 
à 15 h et 17 h
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Le 2e Festival du Film Archéologique déroule le tapis rouge au 

cinéma le Rio ! Il a pour ambition d’offrir un accès vivant et interactif 

à l’archéologie, avec projections et débats à la clé ! C’est tout 

naturellement que la Maison des Sciences de l’Homme soutient, cette 

année, le Festival. 

De Peau d’âme — un épluchage original du tournage de Peau d’âne 

— à Spartacus, en passant par Viking, cap sur l’Amérique ou encore 

Le dernier Gaulois, il y en a pour tous les goûts !

FESTIVAL DU FILM 
D’ARCHÉOLOGIE
DE CLERMONT-FERRAND

Au cinéma Le Rio

178 rue Sous les Vignes

Clermont-Ferrand 

 

www.cinemalerio.com

04 73 24 22 62

info@cinemalerio.com

P R O G R A M M E  D U  9  A U  1 1  J U I N  2 0 1 7

© C. Robert et A. Molia - Hegra, sur les traces des Nabatéens

FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE 2017

FILMS
VENDREDI

09 JUIN

SAMEDI 

10 JUIN

DIMANCHE

11 JUIN

Soirée d’ouverture 20 h

Viking, cap sur l’Amérique 1 h 25 10 h

Les mystères d’Orikum 1 h 17 11 h 30

Ridgeway, objectif Stonehenge 52 min

13 h 30Orcades, 

un pélerinage néolithique
26 min

Pont d’Avignon, 

la traversée du temps
8 min

15 h 30

Sous le regard de Neptune 57 min

Soirée Spartacus 3 h 28 17 h 30

Great Zimbabwe, le passé retrouvé 26 min
10 h

Les premiers Américains 26 min

Le dernier Gaulois 1 h 30 11 h

La folie de Néron 26 min
13 h 30

Hegra 26 min

Les enduits peints de la verrerie 46 min
15 h

Un parfum d’Antiquité 26 min

Peau d’âme 1 h 40 17 h

Soirée de clôture
Remise du prix du public et projection du 

film Les Gaulois au-delà du mythe.

20 h

Soirées d’ouverture et clôture Rencontres avec réalisateurs et/ou archéologues

Chaque spectateur peut noter les films visionnés durant le Festival. 
Le film ayant reçu les meilleurs suffrages se verra remettre le prix du public financé par la MSH
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GERGOVIE
Samedi 17 juin à 15 h 

et dimanche 18 juin à 10 h
Visites théâtralisées

PUY DE DÔME, 
TEMPLE DE MERCURE

Samedi 17 

 et dimanche 18 juin à 14 h
Archéologie expérimentale

Samedi 17 

 et dimanche 18 juin 

à 14 h et  à 15 h
Visites guidées

LEZOUX
Vendredi 16 juin à 18 h

Conférence De l’Antiquité au Moyen-Âge : 
nouvelles découvertes à Lezoux, 

Cyril Driard, archéologue à l’Eveha 

(Etudes et valorisations archéologiques)

Samedi 17 juin à 14 h 15 
Atelier La vie à la Préhistoire

Samedi 17 juin à 16 h 30
Atelier La Guerre des Gaules

Dimanche 18 juin à 14 h 15 
Atelier Raconte-moi la Préhistoire

Dimanche 18 juin à 16 h 30
Atelier L’empreinte au Moyen-Age

CORENT
Dimanche 18 juin à 14 h 30 et 16 h
Visites théâtralisées

VOINGT 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 

de 14 h à 18 h
« Des voies et des hommes », visites guidées de 

l’exposition permanente de la Maison archéologique 

des Combrailles et de ses collections. 5000 ans 

d’histoire ! Un parcours enrichi par des panneaux, 

des objets et des bornes ludiques.

CLERMONT-FERRAND 
Du 9 au 11 juin au cinéma Le Rio
Festival du Film d’Archéologie 

Contact : 

04 73 24 22 62  

www.cinemalerio.com

info@cinemalerio.com

P R O G R A M M E


