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PLONGEZ DANS LE RÉCIT
DE LA PRÉHISTOIRE !
ENTRE CONTEMPLATION,
QUESTIONNEMENT ET
AMUSEMENT, LA NOUVELLE
EXPOSITION TEMPORAIRE
DU MUSÉE DE L’HOMME VOUS
EMMÈNE À LA REDÉCOUVERTE
DE NÉANDERTAL…
À travers les grandes découvertes récentes
et les nombreuses productions artistiques et
populaires réalisées depuis le milieu du XIXe,
l’exposition dresse le portrait de cet ancêtre
fascinant, source de nombreux fantasmes
véhiculés par un imaginaire collectif fertile.
Disparu il y a 35 000 ans, après quelques
350 000 ans de présence attestée, cet être
singulier s’avère être plus proche de nous
qu’on ne le pense…
Longtemps considéré comme un être primitif,
Néandertal est aujourd’hui reconnu comme
un humain à part entière.
Néandertal l’Expo
28 mars 2018 - 7 janvier 2019

WEEK-END SPÉCIAL

À l’occasion du premier week-end d’ouverture de
l’exposition, le Musée de l’Homme vous propose
des animations gratuites pour petits et grands.
DIMANCHE 1ER AVRIL
ATELIER ENFANTS
15h - “Ma science animée”
à partir de courts-métrages d’animation en lien avec
l’exposition Néandertal, petits et grands explorent de
façon ludique l’histoire et l’évolution de l’Homme.
Centre de ressources Germaine Tillion
DÈS 7 ANS

DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2 AVRIL
ATELIER ENFANTS
11h et 15h - “Bacs à Fouilles”
Comme des archéologues, les enfants, nantis
d’un petit matériel de fouille, explorent un sol habité
par nos ancêtres préhistoriques. Ils s’initient aux
gestes de la fouille et en réalisent le relevé
et l’interprétation.
Atrium Paul Rivet

La fuite devant le mammouth, Paul Joseph Jamin, Huile sur toile, 1885 © M.N.H.N. - J.-C. Domenech

7-12

ANS

CINÉMA
16h - Projection du film AO, le dernier Néandertal
Réalisé par Jacques Malaterre (2010, 84 min.)
Pendant plus de 300 000 ans l’homme de
Néandertal règne sur la planète. Il y a moins de
30 000 ans, il disparaît à tout jamais…
Son sang coule-t-il encore dans nos veines ?
Nul ne le sait, sauf Ao…
Le dernier des Néandertaliens !
Auditorium Jean Rouch
DÈS 10 ANS

AVRIL
RENCONTRE

SPECTACLE

“REGARDS DE DESSINATEURS”
15h – Rencontre avec Gilles Tosello
Peintre et illustrateur, diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs.
Dans le cadre du cycle de rencontres “Néandertal
en BD”, rencontrez les illustrateurs et auteurs de
BD qui travaillent sur la préhistoire et les périodes
historiques anciennes.
Centre de ressources Germaine Tillion

20h – Madame de Néandertal
Une production de la Compagnie ANANDARA.
En - 30 000 av J-C, La Grande et sa bande vivent en
harmonie dans un milieu préhistoriquement hostile.
Le cours bien réglé de leur existence est soudain
perturbé par l’apparition d’une créature inconnue…
et c’est tout l’équilibre du clan qui est mis à mal
par ce Sapiens si différent.
Spectacle payant au tarif de 5€ par personne
(3€ en tarif réduit).
Atrium Paul Rivet

JEUDI 12 AVRIL

SAMEDI 28 AVRIL

Inhumation d’un Néandertalien sur le site de La Ferrasie © Gilles Tosello

DÈS 10 ANS

CONFÉRENCE

18h – Néandertal, hier et aujourd’hui
Par les commissaires de l’exposition :
Marylène Patou-Mathis, archéozoologue et directrice
de recherche au CNRS / Muséum et Pascal Depaepe,
archéologue paléolithicien, Directeur interrégional
à l’Inrap.

Retrait des billets le jour même. Possibilité de
réserver en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr
Auditorium Jean Rouch

Madame Néandertal 3 © Ben Lebrun

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 18 AVRIL

MAI
RENCONTRE
JEUDI 10 MAI

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

“REGARDS DE DESSINATEURS”
15h – Rencontre avec Emmanuel Roudier et Antoine
Balzeau
Avec Emmanuel Roudier, auteur de BD (Vo’Hounâ,
Néandertal, La Guerre du Feu), illustrateur pour la
presse jeunesse et scientifique et Antoine Balzeau,
paléoanthropologue, chargé de recherches CNRS/
Muséum.
Dans le cadre du cycle de rencontres “Néandertal
en BD”, rencontrez les illustrateurs et auteurs de
BD qui travaillent sur la préhistoire et les périodes
historiques anciennes.
Centre de ressources Germaine Tillion

Partez à la découverte du Musée de l’Homme au
cours d’une visite nocturne inédite ponctuée par
des animations et projections qui séduiront petits
et grands.
Accès gratuit à tout le musée

CONFÉRENCE

20h30 – L’Homme des cavernes, de Carl Gottlieb
(1981, 92 min.)
Atouk (interprété par Ringo Starr) et Lar, deux
hommes des cavernes, font équipe pour former une
tribu. Lorsqu’Attouk tombe amoureux de la compagne
de Tonda, les choses se compliquent très vite…

18h – Néandertaliens et humanité de l’Homme
Par Arnaud Hurel, historien de la Préhistoire du
Muséum national d’Histoire Naturelle.

22h30 – Un million d’années avant J.C.,
de Don Chaffey (1966, 100 min.)
Tumak, rejeté par sa tribu se retrouve seul dans un
environnement hostile et dangereux. Il trouve refuge
auprès de la tribu des naïades et il tombe amoureux
d’une de leurs membres, Loana (Raquel Welch).
Auditorium Jean Rouch

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 16 MAI

Retrait des billets le jour même. Possibilité de
réserver en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr
Auditorium Jean Rouch

SAMEDI 19 MAI DE 19H À MINUIT
CINÉMA
“Quand la préhistoire fait son cinéma : des célébrités
et des cavernes”. Lorsque le cinéma s’empare de
la préhistoire la rigueur scientifique est mise à mal.
Au programme : dinosaures, bikinis et peaux de bêtes !
DÈS 15 ANS

ATELIERS
19h30 et 20h30 – “Ma science animée”
À partir de courts-métrages d’animation en lien avec
l’exposition Néandertal, petits et grands explorent de
façon ludique l’histoire et l’évolution de l’Homme.
Centre de ressources Germaine Tillion
Pierre-Emmanuel Lyet © Doncvoilà Productions

DÈS 7 ANS
La Préhistoire de Neandertal

La Préhistoire d’Homo Sapiens

19h – La classe, l’œuvre
Découvrez le travail des élèves du lycée Jean-Racine
de Montdidier (Somme) autour de l’ouvrage Madame
de Néandertal, Journal intime de Pascale Leroy et
Marylène Patou-Mathis.
Atelier Trocadéro
DÈS 10 ANS

JUIN
CONFÉRENCE

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 13 JUIN
18h – Néandertal et son génome, ce que l’ADN ancien
révèle sur Néandertal, son histoire et son mode de vie
Par Céline Bon, généticienne au Muséum.

JEUDI 14 JUIN

“REGARDS DE DESSINATEURS”
15h – Rencontre avec Jean-François Lécureux
Éditeur de BD (Lécureux production) et scénariste
d’albums de “Rahan” parus au cours des années 2000.
Dans le cadre du cycle de rencontres “Néandertal
en BD”, rencontrez les illustrateurs et auteurs de
BD qui travaillent sur la préhistoire et les périodes
historiques anciennes.
Centre de ressources Germaine Tillion

© M.N.H.N. - J.-C. Domenech

Retrait des billets le jour même. Possibilité de
réserver en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr
Auditorium Jean Rouch

RENCONTRE

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

© M.N.H.N. - B. Faye

Découvrez les métiers de l’archéologie, le temps
d’un week-end, et revenez sur la rencontre entre
Cro-Magnon et Néandertal avec des animations
gratuites pour petits et grands.

SAMEDI 16 JUIN
CARTE BLANCHE À UN EXPERT
16h – Explorez les thématiques du Musée et de ses
expositions en compagnie de spécialistes qui vous
feront partager leur approche et leur regard d’expert.
Atrium Paul Rivet
DIMANCHE 17 JUIN
ATELIER
11h et 15h - “Bacs à fouilles” 7-12 ANS
Comme des archéologues, les enfants explorent
un sol habité par nos ancêtres préhistoriques.
Atrium Paul Rivet

En partenariat avec l’Inrap

MA SCIENCE ANIMÉE
15h - “Spécial JNA”
Venez découvrir les métiers de l’archéologie à partir
de 4 courts films d’animation de la célèbre série
de l’INRAP Les experts de l’archéologie. Focus sur
l’archéologue, l’anthropologue, le tracéologue
et l’archéozoologue.
Centre de Ressources Germaine Tillion
CONFÉRENCE
16h - “150 ans de Cro-Magnon”
Avec Roland Nespoulet préhistorien (Musée de
l’Homme – Museum), Dominique Grimaud Hervé
professeur d’anthropologie (Musée de l’Homme
– Museum), et Anne Nivart régisseur en chef des
collections du Muséum national d’Histoire naturelle.
Qui était Cro-Magnon ? Quelles informations ses
fossiles nous livrent-ils ? Archéologie, anthropologie,
conservation des collections, c’est l’histoire de la
recherche et des connaissances scientifiques qui
sera abordée à travers l’exemple du fossile humain
le plus connu.
Auditorium Jean Rouch

TOUT AU LONG
ANIMATIONS GRATUITES

ATELIERS ENFANTS

DECRYPT’IMAGES
Découvrez la Préhistoire de manière originale !
Parmi les films sélectionnés en lien avec
l’exposition Néandertal, devenez familiers des films
documentaires et de fiction.
Tous les mercredis à 15h, hors vacances scolaires
Durée : 45 min.
Centre de ressources Germaine Tillion

© M.N.H.N. - J.-C. Domenech

© M.N.H.N. - J.-C. Domenech

“BACS À FOUILLES”
Les enfants, nantis d’un petit matériel de fouille,
explorent un sol habité par nos ancêtres
préhistoriques, s’initient aux gestes de la fouille
et en réalisent le relevé et l’interprétation,
comme des archéologues.
Les 19, 20, 26 et 27 avril à 15h
Atelier payant au tarif de 8€/enfant
Durée : 2h
Inscription sur www.billetteriemuseedelhomme.fr
Réservé aux 7-12 ans
Atrium Paul Rivet

MA SCIENCE ANIMÉE
Découvrez la Préhistoire de manière ludique !
À partir de courts-métrages d’animation en lien avec
l’exposition Néandertal, petits et grands explorent de
façon ludique l’histoire et l’évolution de l’Homme.
Du 1er avril au 1er juillet, tous les dimanches à 15h
Durée : 30 min.
Dès 7 ans
Centre de ressources Germaine Tillion

LIVRET-JEU 7-11 ANS

Pierre-Emmanuel Lyet © Doncvoilà Productions

Découvrez Néandertal L’Expo avec Charlie, apprentie
archéologue !
Pour aider Charlie à en savoir plus sur les Hommes
de Néandertal, les enfants partent à la découverte de
la nouvelle exposition temporaire du musée.
Jeux d’observation et énigmes sont au rendez-vous
pour explorer Néandertal L’Expo et les métiers de
l’archéologie en s’amusant.
Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil billetterie

La Préhistoire de Neandertal

© Nicolas Krief

Simulation 3D 3 © agence NC

DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES POUR
LES ADULTES

“NÉANDERTAL, LE TEMPS D’UNE SAISON, LE TEMPS
D’UNE VIE, LE TEMPS D’UNE ESPÈCE”
Qui était Néandertal ? À quoi ressemblait-il ?
Comment vivait-il ? Quels étaient ses rites ?
Pourquoi a-t-il disparu ? etc…
Le temps d’une visite, répondez à toutes ces
questions et découvrez la nouvelle exposition
temporaire du musée de l’Homme.
Tous les samedis à 15h à partir du 7 avril
Visite payante au tarif de 5€/personne en
complément du billet d’entrée
Durée : 1h30
Inscription sur www.billetteriemuseedelhomme.fr
Atrium Paul Rivet

VISITES ACCESSIBILITÉ
VISITE SENSORIELLE

“À LA DÉCOUVERTE DE NÉANDERTAL”
Samedi 12 mai à 11h
VISITE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Samedis 28 avril et 16 juin à 11h
VISITE EN LANGUE PARLÉE COMPLÉTÉE
Samedi 9 juin à 11h
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Réservation au 01 44 05 72 72 ou par mail
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr
(nombre de places limité à 15 personnes)

CATALOGUE DE L’EXPOSITION NÉANDERTAL
Prolongez votre rencontre avec Néandertal grâce au catalogue de l’exposition.
Cet ouvrage, richement illustré et enrichi de contributions signées par des personalités
renommées (du médecin des morts Philippe Charlier au démographe Hervé le Bras),
fait l’état des lieux des connaissances actuelles sur Néandertal.
Coédition Muséum national d’Histoire naturelle / Éditions Gallimard,
sous la direction de Marylène PATOU-MATHIS et Pascal DEPAEPE
192 pages, 170 illustrations, 25,00 €.

NÉANDERTAL
L’EXPO
PROGRAMMATION
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, SAUF MENTION CONTRAIRE
—
EXPOSITION
BILLET COUPLÉ “COLLECTIONS PERMANENTES/LA GALERIE DE L’HOMME ET EXPOSITION TEMPORAIRE”
PLEIN TARIF : 12€ - TARIF RÉDUIT : 9€
BILLETTERIE EN LIGNE : BILLETERIE.MUSEEDELHOMME.FR
—
MUSÉE DE L’HOMME
17, PLACE DU TROCADÉRO, PARIS 16 E
01 44 05 72 72
CONTACT.MDH@MNHN.FR
HORAIRES D’OUVERTURE
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, DE 10H À 18H
FERMÉ LE 1 ER JANVIER, LE 1 ER MAI ET LE 25 DÉCEMBRE

M.N.H.N. — Mars 2018

ACCÈS
MÉTRO : TROCADÉRO (LIGNES 6 ET 9)
BUS : 22, 30, 32, 63, 72
—
SUIVEZ-NOUS
#EXPONEANDERTAL

MUSEEDELHOMME.FR

PROGRAMMATION AVEC LE SOUTIEN DE

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement — Couverture : création graphique we-we

28 MARS 2018 – 7 JANVIER 2019

UNE EXPOSITION CONÇUE PAR
Le Musée de l’Homme – Muséum national
d’Histoire naturelle en partenariat avec
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)

