
Conseil départemental des Vosges – Sites de Domremy et Grand
Programmation culturelle Automne 2018

Site de la Maison natale de Jeanne d’Arc
2, rue de la Basilique / 88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
03 29 06 95 86 – sitededomremy@vosges.fr

Site archéologique de Grand
4, rue de la mosaïque / 88350 GRAND
03 29 06 77 37 – sitedegrand@vosges.fr
___________________________________________

[GRAND]
Fête de la Science 
"L'archéologie dans tous ses états !" 
Dimanche 14 octobre / De 14h à 17h  
Le site de Grand vous invite à découvrir en
famille l'univers de l'archéologie. 
Différents  ateliers  sont  proposés  pour
comprendre les  différentes  spécialités  de
l'archéologie. Manipulations,  expériences,
hypothèses  seront  au  cœur  de  cette
journée. 
Ateliers  animés  par  les  archéologues  de
l'Inrap* et l'équipe des médiateurs du site
de Grand.  
*  En  partenariat  avec  l'Institut  National  de
Recherches Archéologiques Préventives  
Accès gratuit 
 
 

Les vacances d’automne            Ateliers                       3,50€ par enfant 
[GRAND]    « Monstrueux ! » / 
Atelier pour les 8-12 ans 
Mardi 23 octobre / De 14h à 16h30

Mises en scène et interprétées au théâtre, les
légendes antiques sont peuplées de créatures
monstrueuses. 
Les masques sont des éléments essentiels pour
donner vie à ces personnages. 
Glisse-toi dans les coulisses d'un théâtre antique
et fabrique un masque "monstrueux" en argile
comme à l'époque romaine ! 

 Réservation obligatoire : 03 29 06 77 37 



[DOMREMY] 
"Le vitrail en fête" / Atelier pour les 8-12 ans 
Mercredi 24 octobre / De 14h30 à 17h

Le vitrail prend toute sa dimension au
Moyen  Âge,  notamment au  XIIIème

siècle quand les églises gothiques se
parent de vitraux lumineux de plus en
plus  vastes.  Découvre  ce  travail  du
verre  et  réalise  des  décors  de  fêtes
inspirés du vitrail. 
Réservation obligatoire : 03 29 06 95 86 

  

  [DOMREMY] 
« DOMREMY FAIT SON CINÉMA »

Dimanche 4 novembre / De 15h à 17h30 
Auditorium
Tout public / Accès gratuit 
"Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table ronde : Kaamelott et les légendes médiévales." 

Comment  passe-t-on  des
légendaires  Chevaliers  de  la
Table  ronde,  loués  par  la
littérature  médiévale,  à  la
confrérie  insolite  créée  par
Alexandre Astier dans la série
Kaamelott ?  

Voyageons ensemble à travers
les  siècles,  les  films  et  les
séries  télévisées  pour  mieux
comprendre  l'évolution  de
figures  mythiques  comme
Arthur,  Merlin  ou  encore
Excalibur. 

Projection d'épisodes choisis de la série Kaamelott. 
Projection-débat  par  Justine  Breton,  docteur  en  littérature  médiévale  et  agrégée  de  lettres  modernes,
Université de Picardie-Jules-Verne et Noémie Budin, docteur en langue, littérature et civilisation française,
chercheuse associée au laboratoire LIS, Université de Lorraine. 

En partenariat avec « Sciences en lumière »


