
>  Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

ÉVÈNEMENT 

Journées européennes  
de l’archéologie 

Passionnés d’histoire ou simples curieux, seuls ou  
en famille, venez découvrir les coulisses du patrimoine  
et de la recherche archéologique
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Samedi 19 juin I Journée autour du Moyen Âge  
avec l’ensemble Vagarem
L’ensemble de musiques médiévales Vagarem travaille 
à partir des sources écrites et archéologiques. À travers 
la présentation des instruments, des explications et des 
démonstrations, ils abordent de façon pragmatique et 
ludique des notions abstraites telles que la notation au Moyen 
Âge, le souffle continu ou encore le parcours du chercheur. 
> Pour tous, à partir de 8 ans > Durée : 20 minutes
> 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Dimanche 20 juin I Hercule le Héros, spectacle 
par le collectif Les Bleues Luisantes
Dans un univers décalé et poétique, les deux comédiennes 
vous embarquent dans la vie d’Hercule au travers de deux de 
ses travaux. Le héros est un masque qui bouge et vit sa vie 
pendant que la narratrice guide le récit.

Sur le plateau, presque rien, une casserole, une râpe à 
fromage, une boîte à café, une cuillère à soupe, seront les 
instruments insolites qui bruitent les aventures du demi-dieu 
en direct.
Spectacle burlesque et ludique pour petits et grands 
Avec le soutien des Amis du Musée

> Pour tous, à partir de 7 ans > Durée : 30 minutes
> 10h30, 14h30 et 16h30

Musée de Valence · 4, place des Ormeaux · 26000 Valence
T. 04 75 79 20 80 · museedevalence.fr et sur 

Places limitées pour les animations du 19 et 20 juin.

Les conditions d’organisation de cet événement seront 
soumises aux normes sanitaires en vigueur à cette date, 
et aux conditions climatiques.

Et aussi… découvrez toutes les activités organisées autour de chez 
vous. Fouillez le programme journees-archeologie.fr #JEArcheo

Profitez du week-end pour participer à la Balade Européenne 
proposée par Europe Direct Drôme Ardèche, dont le musée 
est une étape ! Infos & inscriptions : europedirect2607@mde-lyon.eu  
https://mde-lyon.eu/europe-en-aura/nos-balades-europeennes-commentees/


