
Grand
Site 

archéologique

Jeanne
d’Arc

Site de la Maison 
natale de

CALENDRIER DES ANIMATIONS 

2017  

culture.vosges.fr



~ 2 ~ ~ 3 ~

À l’écart des grandes routes, sur un plateau calcaire recouvert 
de forêts, Grand offre aux visiteurs une page d’histoire inattendue. 
Cette ville, immense au regard du petit village actuel, s’est 
développée avec l’arrivée des Romains autour de monuments 
prestigieux dont l’ampleur ne cesse d’étonner le visiteur.
Située dans la partie ouest des Vosges, Grand fut dans l’Antiquité 
un haut lieu de la civilisation gallo-romaine.

Un des plus grands 
amphithéâtres de la Gaule
Implanté le long de la voie 
qui mène au centre de 
l’agglomération, ce monument 
- gigantesque pour l’époque – 
atteint 148 m au niveau de son 
grand axe et pouvait accueillir 
16 à 17 000 spectateurs. En 1995, 
une couverture de gradins en 
bois a été mise en place pour 
protéger les vestiges.

La Maison natale 
de Jeanne d’Arc 

Acquise par le Conseil 
départemental des Vosges en 
1818, et classée au titre des 
Monuments Historiques en 
1840, la Maison natale se situe à 
proximité immédiate de l’église 
paroissiale, dans un jardin 
arboré et orné d’un monument 
commémoratif néoclassique.
 

Le Centre « Visages 
de Jehanne »

Jouxtant la Maison natale, 
il présente l’exposition 
permanente « Visages de 
Jehanne » dans la grande galerie. 
Tout au long de ce parcours, des 
cabinets enluminés permettent 
d’explorer la société médiévale.

la gallo-romaine
Grand 

Site de la Maison natale 
de Jeanne d’Arc
L’enfance d’une héroïne

Ville mystérieuse

Une mosaïque 
d’exception

Découverte en 1883, cette 
mosaïque de 232 m² - l’une des 
plus vastes de l’Empire romain 
– pavait le sol d’un bâtiment 
à abside qui a été d’abord 
interprété comme une basilique, 
édifice où l’on rendait la justice 
dans l’Antiquité.

EXPOSITION 

Fruits, légumes, céréales et flore 
du bas Moyen Âge à nos jours
Du 1er février au 2 juillet 2017 
Aux horaires d’ouverture du site

Cette exposition, conçue par Jacques Martin (enseignant et 
photographe botanique) à partir des représentations florales du 
Graduel de Saint-Dié, est consacrée aux plantes alimentaires et à la flore 
du Bas Moyen Âge à nos jours.
Le Graduel est un livre de chant écrit entre 1475 et 1510.
Richement décoré de multiples motifs floraux, de dessins de fruits, il 
fait en outre appel à un bestiaire varié. Toutefois, l’originalité du graduel 
déodatien repose sur la profusion des lettrines (plus de 2200 recensées, 
de toutes tailles et de toutes formes) qui parsèment l’ouvrage.
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Vacances de Printemps Ateliers
Le manuscrit  
au temps  
de Jeanne d’Arc

Mercredi 12 avril 
De 14h30 à 17h
Le temps d’un après-midi,  
la calligraphie et l’enluminure 
sont à l’honneur ! Petits 
et grands se retrouvent pour 
réaliser une page de manuscrit 
enluminé sur parchemin végétal.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/personne

Sculpture florale

Mercredi 19 avril 
De 14h30 à 17h

Après une explication des 
enluminures du Graduel de Saint-

Dié et des fleurs du jardin de la 
Maison natale de Jeanne d’Arc, 

place à la pratique ! Munis de 
ciseaux et maillets, les apprentis 

sculpteurs réalisent leur motif 
floral individuel.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/enfant

En famille • À partir de 10 ans

De 8 à 12 ans

Du bout  
des doigts : 
devenir potier

Mardi 11 avril 
De 14h à 17h
Des tessons au pot : découverte 
de la céramique gallo-romaine.
Après une découverte de la vie 
quotidienne à travers  
les collections de Grand, les 
enfants se glissent dans  
la «pot» d’un potier et réalisent 
un objet en céramique  
en utilisant les techniques 
employées durant l’Antiquité. 

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans

Deux millions  
de tesselles,  

et toi !

Mardi 18 avril 
De 14h à 17h

Après une découverte de la 
mosaïque de Grand composée de 

près de 2 millions de tesselles, 
place à la création. À l’aide 

de tesselles de couleurs, les 
apprentis mosaïstes réalisent 

leur propre mosaïque.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans
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Dimanche 14 mai 
de 10h à 16h30
Cette randonnée, guidée par 
des archéologues, est l’occasion 
de découvrir les richesses des 
environs de Grand, à partir des 
dernières études menées sur 
cette agglomération antique : 
photographies aériennes, 

prospections géophysiques, 
fouilles (…). C’est donc à une 
enquête archéologique que 
vous êtes conviés. Pour petits et 
grands !

Sur réservation : 
03 29 06 77 37
Repas tiré du sac
Rendez-vous à la mosaïque

Samedi 20 mai
de 20h à minuit

GRATUIT
 
À l’occasion des fêtes de 
« Domremy en Mai » et de 
la « Nuit Européenne des 
Musées », le site de la Maison 
natale de Jeanne d’Arc ouvre 
ses portes pour un nouveau 
jeu «GéoEnigmatik», inspiré 
du célèbre et actuel jeu de 
localisation.

Différentes géo-caches, contenant 
des énigmes à résoudre et des 

challenges à relever, seront 
placées sur le site. Vous devrez 
récolter des indices qui vous 
aideront à localiser la géo-cache 
finale renfermant le trésor 
johannique.

À la bibliothèque de Domremy : 
Venez apprécier le jardin 
imaginaire réalisé par les élèves 
des écoles de Coussey et de 
Neufchâteau, dans le cadre 
du Projet pédagogique porté 
par l’Education Nationale, la 
Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien et la Direction 
des Affaires Culturelles de 
Lorraine.

archéologique
autour de

GéoEnigmatik
Nouveau 

DÉFI 
en famille

Grand
Randonnée 
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Rendez-vous aux jardins

Spectacle, ateliers, exposition…
Immersion tout le week-end 
dans le monde du jardin et 
du potager en particulier. 
Découverte du jardin 
«collaboratif» réalisé par des 
enfants des écoles du territoire. 
Il est composé de créations 
plastiques, représentant de vrais 
et faux légumes.

AU PROGRAMME 

SAMEDI 

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition
•  Découverte de l’exposition 

présentant les enluminures  
du graduel de Saint-Dié, en 
particulier les fleurs  
et les légumes du XVème siècle.

Atelier
•  Création d’un mobile naturel  

à partir de 6 ans.

Le Potager en fête 
à Domremy

Animations proposées dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins” 
Programmation réalisée en partenariat avec la Communauté de 
Communes de l'Ouest des Vosges et la Cie Héliotrope.

Spectacle « Meuh ! » 
À 14h30  

Représentation non verbale, 
mêlant musique et marionnettes 
pour aborder notre relation à 
l'écologie : Une mouche essaye 
d'ouvrir une boîte de conserve, 
un vieux rat fait son potager, une 
grenouille occupe les toilettes, les 
cafards font la circulation et bien 
sûr la chèvre qui fait : « Meuh ! » 
« Meuh » est un spectacle qui 
aborde les grandes thématiques 
de la protection de l’environne-
ment en mettant l’accent sur 
l’importance de l’ouverture aux 
autres dans nos relations.

www.tiens-toi-droit.com

DIMANCHE 

Atelier  
« Le potager musical » 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

La compagnie Tiens-toi droit 
propose un atelier de confection 
d’instruments de musique en 
légumes, pour jouer du sifflet  
en carotte ou de la patate  
crache poireau. 
« … Si vous vous approchez un 
peu plus et tendez l’oreille, vous 
apprendrez que si tous aiment 
se prélasser devant un navet, 
l’oignon râle sans cesse, le brocoli 
est un ancien facteur, l’endive est 
magicienne… sans parler de la 
carotte, une vraie commère, qui ne 
se privera pas de révéler vos plus 
intimes secrets… si vous la laissez 
chanter. »

Samedi 3 & dimanche 4 juin
De 10h à 13h et de 14h à 18h30 

GRATUIT
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Plongez dans le
monde antique ! 

Samedi 17 & dimanche 18 juin
De 10h à 18h30 

ACCÈS GRATUIT
À L’AMPHITHÉÂTRE :

Samedi & dimanche  
Représentations à 11h45 
et 15h30

Cavaliers et fantassins 
de la fin de l’Empire romain
Spectacle et ateliers

Venez encourager les « puissants 
cavaliers tout de fer vêtus » venus 
tout droit de l’Est de L’Europe. 
Chevauchant leurs fières 
montures, les cavaliers de 
la Compagnie «Les portes 
de l’Histoire» sont prêts à en 
découdre avec les envahisseurs 
germains de la Compagnie 
« des Ordalies », tout en vous 
offrant une démonstration 
de leur agilité au combat.  

Entre deux affrontements, 
cavaliers et Germains vous 
accueillent dans leurs camps.
Pour les enfants : création 
de boucliers et découverte 
des soins apportés aux chevaux

Des journées pour petits 
et grands à ne pas manquer !

www.portesdelhistoire.com
http://fr.ordalies.com

Week-end festif à Grand la gallo-romaine

Entre cavaliers de la fin 
de l'empire et conte antique

À LA MOSAÏQUE :

Samedi & dimanche 
Représentations à 10h30,  
14h30 et 16h45

“Aqua & Terra” 
Récits gallo-romains
Durée : 30 minutes

Placés au centre de la mosaïque, 
un conteur accompagné d’un 
musicien vous portent dans 
l’univers des contes et divinités 
antiques. Venez partager 
un moment de poésie autour 
du cadre exceptionnel de 
la mosaïque !
 
www.guillaumelouis.fr
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Visite de la Maison  
natale et du Centre  
«Visages de Jehanne»

23, 24, 27 et 30 juin
1er, 4, 7 et 8 juillet
De 18h30 à 20h
À l’occasion du spectacle 
monumental « L’Enquête Jeanne 
d’Arc », sur l’esplanade de 
la basilique de Domremy, le 
site de la Maison natale ouvre 
exceptionnellement ses portes 
pour une découverte 
du site en soirée.

« l’Enquête Jeanne d’Arc », quand l’histoire 
se fait palpitante... Une production “Voix et 
lumière de Jehanne”, concept et musique : 
Damien Fontaine

Renseignement : 
www.spectaclemonumen-
tal-jeannedarc.fr 
contact@spectaclemonumental- 
jeannedarc.fr
03 29 06 23 73

Journée johannique

Samedi 1er juillet 
à 14h 
Auditorium du site
« La Maison natale  
de Jeanne d’Arc »
Conférence par Olivier Bouzy, 
historien médiéviste français, 
spécialiste de Jeanne d’Arc, 
Directeur adjoint du Centre 
Jeanne d’Arc à Orléans

Sur réservation : 
03 29 06 95 86
Nombre de places limité

En partenariat avec la Commune 
de Domremy et l’Association 
des Villes Johanniques

l’architecture des amphithéâtres 
de l’Antiquité.
À vous de jouer en faisant preuve 
d’observation et de déduction !
 
Accès avec le billet du site  
GRATUIT pour les -13 ans

Dimanche 9 juillet 
de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 
Partez à la recherche du trésor 
des gladiateurs ! 
Le temps d’une journée, le site 
de Grand se transforme en 
plateau de jeu géant. Avec l’aide 
de l’archéologue Rémy, petits 
et grands doivent résoudre 
différentes énigmes dispersées 
dans l’amphithéâtre pour tenter 
de découvrir le trésor des 
gladiateurs. Vous serez plongés 
dans l’univers des jeux et de 

Le trésor
des gladiateurs

Nouveau 

DÉFI 
en famille
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AOUT
Vendredi 4  Les arts du cirque
 Spectacle nocturne • Grand public  P. 18-19

13, 14 & 15  Vous avez dit cuisine médiévale ?
 Reconstitution historique, ateliers,  
 contes • Grand public  P. 20-21

Mardi 22 Bas les masques !
 Atelier 8-12 ans  P. 22

Mercredi 23  Peindre comme au Moyen Age
 Atelier 8-12 ans  P. 22

SEPTEMBRE
16 & 17  Journées Européennes du Patrimoine 
 Concert • Grand public  P. 23

Dimanche 17  Les vitraux de l’église paroissiale St Remy
 Conférence • Grand public & Public spécialisé  P. 23

OCTOBRE
Dimanche 15  « Vous avez dit archéologie ? »
 Ateliers • Grand public  P. 24

Mardi 24  Petits fouilleurs en herbe 
 Atelier 8-12 ans  P. 25

Mercredi 25  L’herbier de la Maison natale de J. d’Arc
 Atelier 8-12 ans  P. 25

Mardi 31  « C’est un mystère… » 
 Balade contée • En famille  P. 24

NOVEMBRE
Vendredi 3  Domremy à l’heure japonaise
 Atelier Kamishibaï • 8-12 ans  P. 25

Dimanche 12  Portes ouvertes de la base archéologique 
 et logistique
 Rencontres scientifiques 
 Grand public & public spécialisé  P. 26

Dimanche 26 «GRAND fait son cinéma»
 Film, débat-conférence   
 Grand public & public spécialisé P. 27

AVRIL
Mardi 11  Du bout des doigts devenir potier

 Atelier 8-12 ans  P. 4

Mercredi 12  Le manuscrit au temps de Jeanne d’Arc
 Atelier • En famille  P. 4

Mardi 18  Deux millions de tesselles et toi !
 Atelier 8-12 ans  P. 5

Mercredi 19  Sculpture florale
 Atelier 8-12 ans  P. 6

MAI
Dimanche 14  Randonnée archéologique autour de Grand 
 En famille  P. 6

Samedi 20  GeoEnigmatik – Défi en famille 
 En famille  P. 7

JUIN
3 & 4  Le potager en fête
 Atelier, spectacle • En famille P. 8-9

17 & 18  Plongez dans le monde antique
 Reconstitution historique, conte, 
 spectacle, ateliers • En famille P. 10-11

23, 24, 27 & 30  La Maison natale et du Centre  
 «Visages de Jehanne»  
 Visite en soirée • En famille P. 12

JUILLET
1er, 4, 7 & 8  La Maison natale et du Centre  
 «Visages de Jehanne» 
 Visite en soirée • En famille  P. 12

Samedi 1er  «La Maison natale de Jeanne d’Arc»
 Conférence • Grand public & Public spécialisé  P. 12

Dimanche 9  Le trésor des gladiateurs • Jeu • En famille  P. 13

Mardi 25 Couleurs antiques • Atelier 8-12 ans  P. 16

Mercredi 26  De Jeanne d’Arc à Picasso • Atelier 8-14 ans  P. 16

Dimanche 30  Le trésor des gladiateurs • Jeu • En famille  P. 17

Ca
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Vacances d’Été Ateliers
De Jeanne d’Arc  
à Picasso !

Mercredi 26 juillet
De 14h30 à 17h
Après l’observation de différents 
portraits de Jeanne d’Arc et 
une découverte des œuvres 
de Pablo Picasso, place à la 
création d’un portrait insolite 
de l’héroïne selon les codes du 
cubisme ! 

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/enfant

De 8 à 14 ans

Couleurs antiques

 Mardi 25 juillet
De 14h à 17h
Faux marbre, animal, fleur 
ou personnage, les peintures 
antiques regorgent de décors. 
Après une découverte des 
enduits peints de Grand, place à 
la création à l’aide de pigments 
naturels

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans

Dimanche 30 juillet 
de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 
Partez à la recherche du trésor 
des gladiateurs !
Le temps d’une journée, le site 
de Grand se transforme en 
plateau de jeu géant. Avec l’aide 
de l’archéologue Rémy, petits 
et grands doivent résoudre 
différentes énigmes dispersées 
dans l’amphithéâtre pour tenter 
de découvrir le trésor des 
gladiateurs. Vous serez plongés 
dans l’univers des jeux et de 
l’architecture des amphithéâtres 
de l’Antiquité.
À vous de jouer en faisant preuve 
d’observation et de déduction !
 
Accès avec le billet du site  
GRATUIT pour les -13 ans

Le trésor
des gladiateurs

Nouveau 

DÉFI 
en famille
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Funambus

Vendredi 4 août
Spectacle nocturne de 21h30 à 22h30
Ouverture des portes : 20h30

Accès payant : 7€ • Réduit : 5€
Durée : 50 min

Les arts du cirque

Cie Underclouds

À la tombée de la nuit, 
la compagnie Underclouds 
propose son spectacle 
« Funambus » au coeur de l’arène 
de l’amphithéâtre de Grand.
Le « Funambus » est un bus en 
mouvement qui danse, respire... 
Le cirque est là, inhérent mais 
pas surligné. La prouesse se situe 
dans la tension poétique créée 
par la présence singulière de 
deux êtres en équilibre sur le fil, 

métaphore du cheminement de 
la vie. Les équilibristes, à la fois 
héros et simples humains, sont 
dans une position critique, au 
bord de l’abîme... et si proche 
de l’envol. Le « Funambus » 
devient mythologie des temps 
présents où chacun est libre de 
s’approprier et d’interpréter 
les images proposées.

Spectacle proposé en partenariat avec la 
Communauté de Communes de l’Ouest des 
Vosges et la Cie Héliotrope.

NOCTURNE
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Pour cette nouvelle édition, 
quatre compagnies investissent 
le site de Domremy pour une 
découverte d'un nouvel aspect 
de la société médiévale : 
l'alimentation.

 Le Cercle des Touailles 
Reconstitution historique 

Une famille du XVème siècle 
s'installe le temps du week-end 
et vous fait partager l'univers 
de l'enfance.  La préparation 
du repas selon des recettes 
médiévales, l'utilisation des 
épices et les accessoires de 
cuisine sont au programme.

Les Casse-Museaux
Atelier et Reconstitution 
historique 

L'atelier de cuisine animé 
invite les enfants à réaliser et 
à déguster leur propre pâtisserie 
d'inspiration médiévale.
Des marchands médiévaux vous 
accueillent pour vous conter le 
commerce des céréales et autres 
épices de l'époque.  Compagnie de la Lune d’Ambre

Contes théâtralisés 

Dame Yola accompagnée de 
son Maistre Queux Bertrand de 
Cercelles vous reçoivent autour 
de leur table et vous dévoilent 
les croyances, les légendes et 
les us et coutumes autour de 
la nourriture. 

Compagnie Via Cane 
Théâtre et marionnettes

Petites histoires de cuisine 
médiévale satiriques.
Trois séances, trois histoires :  
11h ; 15h ; 16h30
Durée : 20 min

Saveurs du Moyen Âge

Du 13 au 15 août
De 10h à 18h30

ACCÈS GRATUIT
Restauration et buvette sur place, 
proposées par le restaurateur 
de Domremy

Vous avez dit

cuisine
médiévale ?
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Vacances d’Été Ateliers
Peindre comme  
au Moyen Âge !

Mercredi 23 août
De 14h30 à 17h
Après une découverte de la 
peinture murale de l’église de 
Domremy et à l’aide de pigments, 
d’œufs et de pinceaux, les 
apprentis peintres réalisent une 
œuvre selon les techniques du 
Moyen Âge !

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans

Bas les masques !

Mardi 22 août
De 14h à 17h
Après une découverte de 
l’histoire du théâtre antique et 
des personnages de la mosaïque 
de Grand, place à la création 
d’un masque selon les codes de 
décoration de l’époque !

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans

À Domremy
Dimanche 17 septembre
De 15h30 à 17h
Les anciens vitraux  
de l’église Saint-Remy
Conférence par Nadège 
Taureau, chargée de l’opération 
d’inventaire du patrimoine sur  
la commune de Domremy.

Les anciens vitraux de l’église 
paroissiale Saint-Remy, posés à partir 
de 1876, relatent la vie de l’héroïne. 
Véritable trésor patrimonial perdu 
depuis 50 ans, leur redécouverte 
invite à s’interroger sur le contexte 
de réalisation de ces anciennes 
verrières.

En partenariat avec  
«l’Inventaire général  
du patrimoine culturel -  
site de Nancy»

Samedi 16  

& Dimanche 17 
septembre
Accès gratuit

À Grand
Dimanche 17 septembre 
À 14h30, 15h45 et 17h
Durée 30 mn
Concert du groupe VIBRATO, 
dans l’arène de l’amphithéâtre 

À travers un tour du monde 
musical, conduit par deux 
musiciens, partez à la 
redécouverte des vestiges du 
passé aux sons des musiques 
brésilienne, cubaine et tzigane !
Vibrato est né de la rencontre 
d’un vibraphone et d’un 
accordéon. Yragaël Unfer 
et Jérome Sperissen ont créé 
cet ensemble pour faire 
découvrir au public deux 
instruments rarement réunis.

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
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Vacances d’Automne Ateliers
L’herbier de la 
Maison natale 

Mercredi 25 octobre
De 14h30 à 17h 

Après la visite du jardin de la 
Maison natale, chaque enfant 

compose son herbier et légende 
le nom de chaque plante à la 

manière du calligraphe.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/enfant 

Domremy à  
l’heure japonaise 

Vendredi 3 novembre
De 14h30 à 16h30

Atelier Kamishibaï. Après 
la découverte du kamishibaï 

ou «petit théâtre d’images», les 
enfants réalisent un panneau 

illustrant des périodes de la vie 
de Jeanne. En fin d’atelier, un 

Kamishibaï leur est conté.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 95 86 • 3,50€/enfant 

De 8 à 12 ans

De 8 à 12 ans

Petits fouilleurs  
en herbe

Mardi 24 octobre
De 14h à 17h

Et si tu devenais archéologue 
le temps d’un après-midi ?

Après une présentation 
des outils et du métier 

d’archéologue, munis de truelle 
et de pinceaux, les enfants 

s’initient aux techniques de 
fouille avec de vrais fragments 

d’objets antiques.

Réservation obligatoire : 
03 29 06 77 37 • 3,50€/enfant

De 8 à 12 ans

Vous avez dit 
archéologie ?

Dimanche 15 octobre
De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30
Le site de Grand invite 
les familles à découvrir 
l’univers de l’archéologie.
Différents ateliers sont proposés 
pour comprendre les spécialités 
de l’archéologie : céramologie, 
carpologie, étude du mobilier... 
Ces derniers sont animés par 
des archéologues de l’Inrap* 
et l’équipe des médiateurs du 
site de Grand. Manipulations, 
expériences, hypothèses seront 
au cœur de cette journée. 
Rendez-vous à la mosaïque 
et à l’amphithéâtre.

ACCÈS GRATUIT

«C’est un mystère...»

Mardi 31 octobre 
De 14h à 17h 
Départs : 14h et 15h30 / 
Durée : 1h
Balade contée 
Qui se cache derrière les remparts ?
Entendez-vous le son des clochettes,
Les rires et le cri de la chouette ?

Des pas résonnent dans les 
grandes arènes...
Créatures animales ou humaines ?

Des plumes et des poils vous 
guideront...
Pas d’inquiétude, elles vous 
ramèneront !
 
Sur réservation : 03 29 06 77 37 
Accès avec le billet du site  
GRATUIT pour les -13 ans* En partenariat avec l'Institut National 

de Recherche Archéologique Préventive

À partir de 5 ans



~ 26 ~ ~ 27 ~

PROJECTION DU FILM 
“CRÉPUSCULE NÉANDERTALIEN 
POUR AUBE MODERNE”, 
Film français de Rob Hope, Y. N. 
Productions, sorti en 2015 (52').

Enquête en territoire 
néandertalien : après 25 années 
de recherches archéologiques 
dans la Grotte Mandrin (Drôme), 
une série de découvertes 
inattendues vient bouleverser 
nos connaissances sur les 
hommes préhistoriques et plus 
particulièrement sur Neandertal. 

DÉBAT-CONFÉRENCE
Par Thomas LECOCQ, 
Maître de conférences en 
biologie animale et écologie
Chercheur à l’URAFPA 
et Bernard SAMPITÉ (INIST-CNRS)

Sur le site des chercheurs 
ont trouvé des objets très
perfectionnés. Qui a laissé ces 
silex taillés en pointes si fines ? 
Qui étaient ces humains en 
avance sur leur temps ? Pourquoi 
Néandertal a t’il disparu ? Qui a 
habité cette grotte ? et quand ?

www.filmdechercheur.eu

Rencontres scientifiques

et logistique 

Portes ouvertes 

de la base 
archéologique 

Dimanche 26 novembre 
De 15h à 17h30
Auditorium du site de Domremy 

ACCÈS GRATUIT • Tout public

Dimanche 12 novembre
De 14h à 18h

ACCÈS GRATUIT • 1, place de la Fontaine

La journée «portes ouvertes» est 
l’occasion de présenter au public 
l’avancée des connaissances sur 
le site de Grand en particulier 
les résultats de fouille. Une 
conférence proposée par Thierry 
Dechezleprêtre, conservateur en 
chef du patrimoine, permettra 
de dresser un panorama des 
découvertes et des nouvelles 
recherches. L’ouverture 
exceptionnelle de la base des 
chercheurs sera l’occasion pour 
le public de se glisser dans 
les coulisses de la recherche 
archéologique.

De 14h à 18h 
Visite de la base archéologique 
et rencontre avec les chercheurs

À 14h30 et 16h 
“Actualité de la recherche 
2017 à Grand” 
Conférence par Thierry 
Dechezleprêtre 
Auditorium de l’amphithéâtre

fait son 

cinéma !
L’archéologie 



GRAND
Horaires du 1er.03 au 14.11
Mars et du 1er octobre 
au 14 novembre : 14h-17h
Avril à septembre : 10h-12h30 ;
13h30-18h30
Fermeture hebdomadaire les lundis 
sauf juillet et août
Dernière entrée, 30 minutes 
avant la fermeture du site.

4, rue de la mosaïque
88350 GRAND
Tél. : 03 29 06 77 37
Sitedegrand@vosges.fr

DOMREMY
Horaires du 1er.02 au 15.12
Février, mars, octobre, novembre 
et décembre : 10h-13h ; 14h-17h
Avril à septembre : 10h-13h ; 
14h-18h30
Fermeture hebdomadaire les mardis 
sauf en juillet, août et septembre
Dernière entrée, 30 minutes avant 
la fermeture du site.

2, rue de la Basilique
88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
Tél. : 03 29 06 95 86
Sitededomremy@vosges.fr

GRAND
DOMREMY
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Les sites culturels de Domremy et 
Grand sont propriétés du  

Conseil départemental des Vosges
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