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Mme, M.

Ex pos it io ns

C o n fér enc e

Dans les pas de Neandertal,

Samedi 26 septembre à 15 h 00

les premiers hommes en Normandie
(de 500 000 à 5 000 ans avant notre ère)

NOM : ……………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………....

Samedi 17 octobre à 15 h 00

Adresse : …………………………………………………………….....
Code postal : ………………………………

Des animaux et des Hommes en Normandie
durant le Quaternaire : 500 000 ans
d’histoire commune
Par Patrick Auguste, Chargé de Recherche,
CNRS - Université de Lille.

Ville : ………………………………………………………………….....
Téléphone : ………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………
Profession : …………………………………………………………….
 Adhésion individuelle (15 €)
 Adhésion couple (25€)
(Merci d'indiquer les noms et prénoms des deux
membres)

Date :…………………….
Signature :

Règlement par chèque, à l'ordre de l'association des
Amis du Musée de Normandie.
Bulletin et cotisation à envoyer à l'adresse suivante :
Amis du Musée de Normandie
Château
14000 Caen

L’Homme de Néandertal et ses morts :
du cannibalisme à l’inhumation
Par Bruno Maureille, Directeur de recherche
au CNRS – Université de Bordeaux

du 27 juin 2015 au 3 janvier 2016
En 2012, les fouilles du site préhistorique du Rozel (Manche)
ont révélé les empreintes laissées par un groupe d'adultes et
d'enfants qui ont marché sur la dune… il y a 110 000 ans !
Cette découverte exceptionnelle est l'occasion de proposer
au public une exposition consacrée à la Normandie… bien
avant les Normands. Au cœur d'un environnement alternant
longues périodes glaciaires et épisodes plus tempérés, les
premières populations humaines vivaient alors parmi une
faune très inattendue dans les campagnes normandes :
mammouths, rhinocéros laineux, ours des cavernes,
troupeaux de rennes ou cervidés géants !
Démonstration de taille de silex : Avec Jean Ladjadj,
archéologue-expérimentateur
Samedi et dimanche à 14 h 00
Visites guidées : samedi à 14 h 30 et 16 h , dimanche à 11 h
Accueil billetterie à l'Eglise Saint-Georges du château. Accès
coupe-file accordé aux Amis du musée sur présentation de leur
carte, pour toutes visites libres du musée et des expositions.

Samedi 7 novembre à 15 h 00
Le Rozel : une fenêtre ouverte sur les modes de
vie néandertaliens
Par Dominique Cliquet, Service régional de
l’Archéologie – DRAC de Basse-Normandie
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PLACES LIMITEES. RESERVATION indispensable
au 06.
ou
amismuseenormandie@gmail.com
Lundi 14 septembre à 14 h 30
Visite commentée de l'exposition
« dans les pas de Néandertal »
avec Myriam Lescot,

Reprise du cycle des Lundis au Musée à compter
du mois d'octobre prochain
Rappel : l'accès coupe-file est accordé aux amis des musées sur
présentation de leur carte, pour toute visite libre du musée.

AGENDA 
 Du 27 juin 2015 au 3 janvier 2016
Exposition :
« Dans les pas de Néandertal »
 du 1er juillet au 29 août :
visites guidées du château à 11 h , 15 h,
17 h du mardi au samedi – 4 €

Nouveau bureau de
l'Association suite à
l'assemblée générale
du 30 mars 2015

Lettre aux Amis
Lettre N° 65
j u i l l e t – ao û t - s e p t e mb r e 2 0 1 5

Marie-Line Hulaud, Présidente
Claire Fortin, Vice-Présidente
Aline Duflot, Secrétaire-Trésorier, communication
Annick Bénard, Secrétaire Adjoint
Philippe Martin, Trésorier Adjoint

 Dimanche 13 septembre
Visite guidée du Musée « la Normandie
Traditionnelle » - 4 €
 Lundi 14 septembre à 14 h 30
Visite commentée de l'exposition
 Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
 Samedi 26 septembre à 15 h 00
Conférence :
L’Homme de Néandertal et ses morts :
du cannibalisme à l’inhumation

Norman connections

Cher(e)s Ami(e)s,

Le Musée de Normandie, Ville de Caen, a intégré le
programme de coopération européen "Norman
Connections" (INTERREG IV A France (Manche) –
Angleterre, 2007-2013) associant les Châteaux de Hastings,
Rochester, Colchester, Norwich, les Châteaux de Caen et
de Falaise, le musée de la Tapisserie de Bayeux et Calvados
Tourisme pour un projet commun de développement des
sites majeurs du patrimoine normand médiéval.

Les grandes vacances sont de retour, cependant
l'activité du Musée va battre son plein avec la grande
exposition « Dans les pas de Néandertal » qui nous
mènera jusqu'à la fin de l'année et à laquelle vous
serez convié(e), courant septembre, pour une visite
privée.

Prendre dates :
 Septembre – octobre :
Sortie – Avranches - Scriptorial
Hambye – Abbaye
 Octobre – reprise des lundis au Musée
 Samedi 17 octobre à 15 h 00
Conférence
 Samedi 7 novembre à 15 h 00
Conférence

Sans dévoiler la rentrée, nous pouvons déjà vous
dire que nous envisageons une sortie au scriptorial
d'Avranches et à l'Abbaye dHambye.
Le cycle des « lundis au Musée » reprendra
également en octobre.
Le Conseil d'Administration se joint à moi pour vous
souhaiter de superbes vacances ensoleillées.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

AMIS DU MUSEE DE NORMANDIE
Château -14000 CAEN
www.musee-de-normandie.fr

Bien à vous
Marie-Line Hulaud
Présidente

