ÉVÉ N E M E NT
G RATU IT

ATELIERS
SÉANCE DE CINÉMA

VISITE GUIDÉE
EXPO DOSSIER

www.historial-jeannedarc.fr

À l’occasion des Journées Nationales de
l’Archéologie, retrouvez l’Historial Jeanne d’Arc le
samedi 16 juin 2018 pour un événement gratuit sur
la thématique du métier d’archéologue !

DANS LA PEAU D’UN ARCHÉO !

À 11h et 14h30
Sais-tu qu’à l’Historial Jeanne d’Arc, tu te trouves dans un bâtiment du Moyen Âge ? Afin
de percer ses secrets et ainsi mieux comprendre son histoire, des archéologues sont
venus gratter, fouiller, scruter le sol et les vestiges de pierre. Si toi aussi tu as envie d’en
apprendre davantage sur les mystères de ce passé lointain, rejoins-nous et mets-toi dans
la peau d’un archéo. Cet atelier pédagogique et surtout ludique fera de toi un véritable
archéologue en herbe !
À partir de 6 ans - Entrée libre

VISITE GUIDÉE « HORS-SÉRIE SPÉCIAL ARCHÉO »
De 17h45 à 18h30
Suivez le guide ! Partez à la découverte du palais des archevêques de Rouen à travers les
siècles et les recherches archéologiques menées sur le site avant l’ouverture de l’Historial
Jeanne d’arc en 2015, l’occasion de découvrir tous les secrets de ce joyau architectural du
patrimoine rouennais !
Public adultes - Entrée libre

SÉANCE DE CINÉMA :
« INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE »

De 18h30 à 20h30
Pour les mordus de cinéma, rendez-vous avec le plus célèbre et caricatural des archéologues
de l’histoire du grand écran ! Le temps d’une séance au sein de la salle des Etats transformée
pour l’occasion en salle de projection éphémère, redécouvrez l’un des grands classiques de
cette saga légendaire !
À partir de 12 ans - Entrée libre

EXPO DOSSIER « PALAIS »

De 10h à 19h
Cette exposition dossier propose de retracer l’Histoire du palais des archevêques
de Rouen à travers les recherches les plus récentes menées sur le site avant
l’ouverture de l’Historial Jeanne d’Arc en 2015. Une découverte inédite de ce
monument auparavant fermé au public.
En continu - Accès libre et gratuit

