Nouveauté 2018

LA CITé de la préhistoire
présente

Exposition temporaire franco-roumaine 2018

Entre Terre et Eau
Entre Terre et Eau
Entre Terre et Eau
Exposition temporaire du 1er mai au 15 novembre 2018
De mai à novembre 2018, la Cité de la Préhistoire du Grand site de France de l’Aven d’Orgnac propose une exposition temporaire internationale intitulée : « Entre terre et eau : Crises sociales et
environnementales dans le delta du Danube à la fin du Néolithique ».

Exposition franco-roumaine à la Cité de la Préhistoire
du 1er mai au 15 novembre 2018
Cette exposition présente les résultats des recherches de la mission
archéologique Franco-Roumaine « Delta du Danube » à laquelle la
Cité de la Préhistoire participe depuis plusieurs années. Elle plonge
dans l’évolution de l’environnement de cette grande zone humide
à la fin de la Préhistoire et présente des objets archéologiques,
pour certains inédits, provenant de Roumanie. Pour profiter pleinement de cette exposition, des dispositifs ludiques et interactifs
permettent aux visiteurs de tous âges d’être acteur de leur propre
découverte.
Autour de l’évocation grandeur nature d’une maison roumaine
préhistorique, l’exposition vous invite aussi à découvrir comment
les archéologues ont mis en évidence l’organisation sociale des sociétés de la fin du Néolithique confrontées aux changements climatiques.
Inauguration officielle de l’exposition
le vendredi 25 mai 2018 dès 18h.

Infos Pratiques

du 1er mai au 15 novembre 2018 à la Cité de la Préhistoire.
Inclus dans le prix d’entrée de la Cité de la Préhistoire et dans le Pass Grand Site ( Grotte + Cité)
Adulte : 13,50€ / 6-14 ans : 8,80€ / gratuit - de 6 ans. Tarif réduit : 10,80€ (étudiant, demandeur d’emploi...) Horaires : 9h30 à 19h.
Lieu : Cité de la Préhistoire, Grand Site de l’Aven d’Orgnac 2130 route de l’Aven, 07150 Orgnac L’Aven
Infos : 04 75 38 65 10 ou infos@orgnac.com - www.orgnac.com
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