
AGRICULTURE, ÉLEVAGE : 

L’Antiquité 
en héritageExposition du 29 janvier 

au 30 juillet 2023

PROGRAMME



DIMANCHE 30 AVRIL 15 H 
CONFÉRENCE 
Au carrefour des rivières : la place 
commerciale et culturelle de l’Île-de-France 
à l’époque gauloise 
Carole Quatrelivre, docteure en archéologie, 
spécialiste des Parisii, proposera une conférence 
sur les échanges commerciaux et culturels des 
peuples gaulois qui occupaient autrefois le 
territoire de l’Île-de-France.  
Tout public  
Nombre de places limité, réservation : 01 60 24 46 00  
mdsm.77750@gmail.com 

SAMEDI 13 MAI 17 H - 23 H 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

À partir de 17 h, le musée présentera les travaux des élèves 
de l’école de Chauffry (77) autour du Carnaval des animaux, 
célèbre œuvre de Camille Saint-Saëns, avec la participation 
de la pianiste Patricia Harpaillé.  
À partir de 19 h, grande soirée    
de jeux gallo-romains. 
Différents jeux de plateau 
seront installés pour une 
grande soirée de jeux en 
famille en plein cœur 
des collections du 
musée. 
Tout public    

DIMANCHE 14 MAI 15 H  
VISITE-CONFÉRENCE DE L’EXPOSITION
Guillaume Huitorel, docteur en archéologie et commissaire de l’exposition assurera une 
visite-conférence afin d’approfondir les sujets traités dans l’exposition. 
Tout public 
Nombre de places limité, réservation : 01 60 24 46 00 – mdsm.77750@gmail.com 

 

PROGRAMMATION 

DIMANCHE 5 MARS 15 H 
ULYSSE COME BACK  
Compagnie Coyote minute
La compagnie Coyotte Minute proposera son spectacle 
Ulysse come back, la véritable histoire vraie d’Ulysse très 
librement inspirée d’Homère. Un spectacle populaire alliant 
poésie, humour, musique et décalage. De la bonne humeur, 
de la joie, du rire et de la convivialité accompagnent cette 
relecture de l’œuvre d’Homère pour petits et grands.  
Tout public  
Nombre de places limité, réservation : 01 60 24 46 00 – mdsm.77750@gmail.com 

DIMANCHE 26 MARS 16 H 
CONTES ET MÉTAMORPHOSES 
dans l’exposition Agriculture, élevage : l’Antiquité en héritage  
                                 Une découverte en musique des histoires fantasmagoriques et 

mythologiques d’Ovide racontées par la conteuse Caroline Matteï 
accompagnées en musique de Benoit Bourdon. 
L’occasion de faire découvrir aux plus jeunes les Métamorphoses 
d’Ovide, une œuvre majeure de l’époque Antique.  
Pour tous à partir de 8 ans   
Nombre de places limité, réservation : 01 60 24 46 00 

mdsm.77750@gmail.com 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 10 H – 17 H  
DÉMONSTRATION ET PRÉSENTATION  
du travail de fabrication de bracelets en verre gaulois
Les archéologues Joëlle Rolland et Joël Clesse  
de la compagnie Silicybine construiront un four en torchis 
sur place pour des démonstrations en direct de l’artisanat 
du verre à la manière des peuples celtiques 
en s’inspirant des exemplaires archéologiques 
trouvés dans la région. 
Tout public   
Médiation le matin, démonstration l’après-midi.  



SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN 10 H À 17 H  
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE  
Pour les JEA 2023, le musée de la Seine-et-Marne vous propose de remonter le temps 
lors d’un weekend de reconstitution historique. L’association Branno Teuta aménagera 
un camp gaulois dans le jardin pédagogique et dans la cour du musée. 
Au programme, artisanat du cuir, poterie, vannerie, tissage sur métier, forge mais 
également démonstrations de combats et des rites sacrés. Les membres de la troupe, 
en costume d’époque, s’installeront dans le jardin pédagogique du musée le temps d’un 
weekend afin de plonger les visiteurs dans une expérience ludique et immersive.  
Tout public  
Information et réservation : 01 60 24 46 00 – mdsm.77750@gmail.com 

Retrouvez toutes les actualités du musée, les informations pratiques et l’offre de visites 
sur musee-seine-et-marne.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux  Flashez-moi

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin - 01 60 24 46 00
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