PROGRAMME DU RESEAU DU
SERVICE PATRIMOINE - SETE AGGLOPOLE MÉDITERRANEE
(septembre/octobre 2018)
LES HORAIRES D’OUVERTURES DU RESEAU :
Septembre à Octobre: de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(Dernière entrée 1h avant la fermeture. Jardin Antique Méditerranéen et Musée Ethnographique de
l’Etang de Thau fermés les lundis et Musée Gallo-romain, Villa-Loupian fermé les mardis).

 ZOOM SUR...
Les Journées européennes du Patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine, qui se tiennent,
pour cette édition 2018, dans le cadre de l’Année
européenne du patrimoine culturel, seront l’occasion de
mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel
européen et de valoriser son rôle dans le développement
d’une identité commune et partagée. Placées sous le
thème de « Année européenne du patrimoine culturel. L’Art
du partage », les Journées du Patrimoine permettront au
public, les 15 et 16 septembre prochains, de franchir les
portes des musées du territoire parfois pour la première fois
ou de manière exceptionnelle, et de les voir sous un jour
nouveau, grâce à des animations dédiées.

27e Fête de la Science en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
À l’initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la
27e édition de la Fête de la science se déroulera du samedi 06 au dimanche 14 octobre
2018 dans 95 villes de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Au travers de 620 animations gratuites, qui se dérouleront dans les Villages des sciences et
sur l’ensemble de la région, cette manifestation invite le grand public et les scolaires à
découvrir, comprendre, manipuler, débattre… mais aussi à se laisser surprendre par les
sciences et les techniques qui nous entourent au quotidien.
Rencontres ludiques et captivantes, ateliers, visites, expériences, expositions, conférences,
spectacles… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Pour l’occasion, prés de 350
acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (associations, universités,
laboratoires de recherche, musées, entreprises…) se mobilisent pour donner vie à ce
rendez-vous entre le monde de la recherche et le grand public.
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EVENEMENTS

► Journées Européennes du Patrimoine «L’art du partage »
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

A l’occasion de la 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Jardin Antique et
les musées de Sète Agglopôle Méditerranée ouvriront leurs portes gratuitement tout le
week-end !

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU
Conférence et regards croisés sur les ports de l’étang de Thau et plus spécifiquement celui
de Bouzigues avec Pierre Bras, historien et capitaine du port. Organisé par les Amis du
musée de l’Etang de Thau.
> Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 14h30 RDV au musée (durée 1h30)
Sur réservation au 04.67.78.33.57 (places limitées)- Tout public
L’évènement sera filmé afin de garder une trace consultable sur le site « Vivre avec
l’étang ».
Visite libre du Musée de l’Etang de Thau
> Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre. Renseignement au 04.67.78.33.57. Tout public

MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
Conférence théâtralisée : Eclats de verre ! Du rififi sur l’étang de
Thau…
Présentée par Laurence Serra – docteur en archéologie et Patricia
Naegele agrégée de lettres classiques/SRASSMF
Les fouilles récentes d’épaves et de dépotoirs portuaires en
Provence et en Languedoc ont mis au jour plusieurs milliers de
bouteilles en verre, objets phares du XVIIIe et du XIXe siècle. L’étude
de ces corpus permet depuis une dizaine d’années de définir les flux
commerciaux du verre par voies d’eau encore peu considérés
jusqu’à présent pour ces périodes. Notamment un circuit fluviocôtier où la bouteille, vendue comme vase-marchandise, circule de
la fabrique vers les entrepôts de vente ou de redistribution. C’est au cours d’un dragage
réalisé par le SRA, qu’a été découvert un gisement de verres, sur les rives de Loupian. Cette
découverte retrace le naufrage en 1839 de trois sapines dont la cargaison est uniquement
composée de produits verriers : bouteilles et vitres.
> Samedi 15 septembre, 16h00 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.18.68.18 – Tout public
Visite libre du Musée gallo-romain Villa-Loupian et du site archéologique (mosaïques)
> Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h
avant la fermeture). Renseignements au 04.67.18.68.18.
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JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
Spectacle : L'Heure des Saveurs, Duo de
Conte / Parole et Langue des Signes
Marie Lamothe raconte avec le signe,
Delphine Nappée avec le verbe.
Le trésor du baobab , la soupe aux cailloux,
Nasredin et son cousin Jalal, l'homme qui
cherchait sa chance, le maître du jardin...
"Delphine Nappée et Marie Lamothe content
avec une créativité jubilatoire ces récits
humanistes choisis dans la tradition orale. Pour
elles, raconter des histoires c'est dans un
même temps régaler les sens et donner du
sens. Avec la collaboration de la danseuse chorégraphe Patricia de Anna, elles tissent un
dialogue subtil entre parole et langue des signes."
> Samedi 15 septembre, 18h30 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Entrée libre, renseignement au 04.67.46.47.92 – Tout public
Visite libre d’un jardin aux sept ambiances
> Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernière entrée 1h
avant la fermeture).Renseignement au 04.67.18.68.18

► 27ème Fête de la Science sur le Bassin de Thau
Voir programme complet « Les Sciences dans tous les sens » avec l’association
Kimyo – CPIE Bassin de Thau
MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
La faune, la flore et les paysages de la villa : hier, aujourd’hui et demain ?
Animation proposée par la LPO Hérault membre du CPIE bassin de Thau.
L’environnement de la villa a évolué au fil des siècles. Des animaux des mosaïques à ceux
observés aujourd’hui entre garrigues, vignes et étangs, quels sont les changements
observés, quel sera l’évolution des paysages et de la nature pour les années à venir ? Avant
et après votre immersion à la découverte des mosaïques de la villa, échangeons sur
l’évolution de notre espace littoral.
> Dimanche 07 octobre, de 14h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).
Entrée libre. Renseignement au 04.67.18.68.18. Tout public
Visite guidée « Le goût du vin romain »
Cette visite s’oriente sur l’économie viticole des villas gallo-romaines en
s’appuyant sur les textes antiques des agronomes romains mais aussi des
fouilles archéologiques dont la villa des Prés-Bas de Loupian. Ainsi, à
travers les collections du Musée Villa-Loupian et des mosaïques de la villa
du Ve siècle, le public pourra découvrir lors de cette visite, les méthodes
de vinification, de conservation et de consommation du vin par les
romains.
> Mercredi 10 octobre, 16h30 Gratuit. Renseignement et réservation au
04.67.18.68.18. Tout public
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MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU
Visite guidée « En immersion dans l’étang de
Thau »
Cette visite s’oriente sur les métiers de la
conchyliculture, culture des huîtres et des moules,
vous serez ensuite transporté dans le temps par le
témoignage d’un pécheur au travers d’un son et
lumière suivi de la découverte des techniques de
pêches existantes sur l’Etang de Thau.
> Mercredi 10 octobre, 10h00
Gratuit. Renseignement et réservation au
04.67.78.33.57. Tout public

Animation par CIVAM Racine membre du réseau CPIE bassin de Thau
Corrine Fabre présentera une animation autour des plantes, elle vous fera découvrir les
propriétés aromatiques et médicinales de certaines plantes et vous pourrez les observer
à la binoculaire et au microscope, laissez vous enivrez de leurs parfums et amusez vous
avec le quizz autour des plantes !
> Dimanche 14 octobre, de 14h00 à 18h00
Entrée libre. Renseignement au 04.67.78.33.57. Tout public

JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
Visite guidée : « De la fibre à l’étoffe »
Au détour d’une promenade dans le jardin des plantes substances,
une partie des plantes utilitaires de la collection ethnobotanique
du jardin Antique Méditerranéen vous sera dévoilée. Au travers de
cette visite thématique et participative, vous découvrirez comment
nos ancêtres gallo-romains tiraient profit de cette nature
foisonnante pour concevoir du tissu, le teindre et l’assembler avant
de s’y draper pour paraître en société. De fil en aiguille, nous vous
révélerons tous les secrets, les procédés d’extraction et de
transformation de ces fibres textiles. C’est une belle invitation à
appréhender les gestes et techniques de l’Antiquité qui s’offre à
vous !
> Mercredi 10 octobre, 14h30
Gratuit. Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92. Tout public
Animation proposée par le CPIE Bassin de Thau autour de la Aucèl (voiture d’activités)
Découvrez la particularité de notre littoral languedocien en particulier son milieu lagunaire
ainsi que la faune et la flore qui le compose.
> Dimanche 14 octobre, de 14h à 18h
Entrée libre. Renseignements au 04.67.46.47.92. Tout public
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EXPOSITIONS
S’insinuer de Karine Debouzie
> Du 14 septembre au 30 novembre 2018
Vernissage : vendredi 14 septembre à 18h00
Une Exposition / Trois LIEUX !
L'exposition « S'insinuer » tisse un lien entre trois lieux
grâce à des installations artistiques créées in situ.
Que ce soit au Jardin antique méditerranéen à
Balaruc-les-Bains, au Musée gallo-romain VillaLoupian ou sur la Façade locale d'Art
contemporain (Flac) de l'Espace O25rjj à Loupian,
ces tuyaux aux formes organiques, sorte de
résurgences jaunes, convoquent l'imaginaire des
visiteurs et viennent entrer en résonance entre elles
à distance. Les installations de « S'insinuer » font
surtout écho aux lieux qui les accueillent et
révèlent la notion de flux présente dans chaque
endroit. Par le détournement et la transformation
de la matière, ces créations évoquent la relation ambivalente que l'Homme entretient
avec la nature, entre appropriation, maîtrise et imitation. Ici et là, le drain agricole jaune va
perdre son usage utilitaire pour nous emporter en volutes de pensées. De la réflexion à ce
qui ne se réfléchit pas, il s'agira parfois d'un parcours tissé de l'autre côté du miroir.

« Ça nous pend au nez ! » de Cédric Torne
> Du 5 juillet au 30 novembre 2018
"Lorsque j'ai investi mon atelier en 2012, je ne pensais pas,
que le contexte affecterait à tel point mes pratiques ;
dessin, peinture et volume, l'étang de Thau, territoire
liquide s'est peu à peu infiltré dans mon travail jusqu'à en
devenir le matériau premier.
Sur ses rives, je suis à ce seuil, rebord d'un ailleurs,
j'observe et me remplie de l'étendue. Je dessine, je peins
cet espace où le lido au loin barre l'horizon, sépare la
lagune du ciel, visions changeantes dans les airs en
mouvement. À mes pieds, je récupère des formes et
couleurs dans les laisses de l'étang qui passent du statut
de rebus à celui de potentiel d'atelier.
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ATELIERS COMPLICES
► Trois ateliers complices sont proposés en lien avec les expositions temporaires :
MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN

Atelier créatif en lien avec l’exposition temporaire « S’insinuer »
> Jeudi 25 octobre 2018, de10h00 à 12h00
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 (places limitées)

JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
Atelier créatif en lien avec l’exposition temporaire « S’insinuer »
> Mardi 30 octobre 2018, de10h00 à 12h00
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 (places limitées)

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU

Atelier créatif avec l’artiste Cédric Torne en lien avec l’exposition temporaire « Ca nous
pend au nez » Création d’une œuvre à partir de matières et d’objets collectés au bord de
l’étang.
> Mardi 23 octobre 2018, de15h30 à 17h30
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 (places limitées)

► JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
Atelier « Conte et Oralité » avec la conteuse Delphine Nappée de la Compagnie de
l'Empreinte.
« La parole est source de créativité et de
complicité On joue avec les sons, leur sensorialité.
La parole circule, rebondit. L'atelier conte offre
l'opportunité d'aborder la langue en tant que
source de jeu, de plaisir, et de partage »
> Samedi 22 septembre 2018, de10h00 à 12h00
1 adulte/1enfant : 5 € le binôme à partir de 6 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92
(places limitées)
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CONFÉRENCES ARCHEOLOGIE
MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
► « Les dolmens et le Néolithique en Languedoc et en
Roussillon»
Par Noisette Bec-Drelon – Docteure en Préhistoire - Chercheur
associé UMR 7269 LAMPEA (Aix-Marseille Université) UMR 7044 Archimède (Université de Strasbourg)
Nous croyons tout savoir sur ces tombeaux mégalithiques qui
jalonnent les paysages. Nous sommes en réalité bien loin d'en
avoir percé tous les mystères ! Nos recherches de thèse se sont
orientées vers l'étude des tumulus, ces architectures de pierre
et de terre, qui enserrent les chambres mégalithiques. Ces nouvelles informations
permettent de s'interroger sur les fonctions multiples qu’ont pu avoir ces monuments pour
les sociétés agropastorales de la fin du Néolithique et du début de l’âge du Bronze, en
Languedoc et en Roussillon.
> Jeudi 27 septembre, 18h30 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Renseignement au 04.67.18.68.18

► « Le Néolithique final en Bassin de Thau »
Par Annie Montécinos - Archéologue spécialité néolithique - Sète agglopôle Méditerranée
> Jeudi 15 novembre, 18h30 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.18.68.18

JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
► « Le Néolithique moyen méridional (4600-3600) : la
culture chasséenne »
Par Muriel Gandelin – responsable d’opérations périodes
néolithiques - INRAP
La culture du Chasséen méridional marque, dans le sud de la
France, la plaine expansion néolithique. Cette société
d'agriculteurs et d'éleveurs, réputée pour la qualité de ses
productions céramiques, est à l'origine de la création de vastes
habitats, souvent ceinturés de puissants fossés, et a laissé de
nombreuses traces archéologiques. Les vestiges récoltés lors
des fouilles montrent que ces groupes humains avaient une économie de production de
biens et qu'ils pratiquaient des échanges sur de larges échelles géographiques. Les
pratiques rituelles et funéraires chasséennes sont très variées et ne cessent de nous
interroger sur l'organisation sociale de ces populations. Ces dernières années, de nouvelles
méthodes, comme la paléogénétiques ou l'analyse des isotopes, permettent de porter un
regard neuf sur ces pratiques et renouvellent les problématiques anciennes
> Jeudi 4 octobre, 18h30 – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignement au 04.67.18.68.18
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VISITES GUIDEES
► Tous les mercredis au MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU
à 10h (durée 1h00) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.78.33.57 ou par mail à musee.etang@agglopole.fr

► Tous les jeudis au MUSÉE GALLO-ROMAIN, VILLA LOUPIAN
à 15h (durée 1h30) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.18.68.18 ou par mail à villaloupian@agglopole.fr

►Tous les mercredis au JARDIN ANTIQUE MEDITERRANEEN
à 15h (durée 1h30) - 5€ adulte / 3.50€ enfant de 7 à 15 ans
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92 ou par mail à jam@agglopole.fr
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