
Exposition
Les vestiges prennent la pose
L’Alsace racontée par l’archéologie préventive
En partenariat avec l’INRAP
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie
Du mardi 31 mai au samedi 20 août
3e étage

Projection-Rencontre
Les experts du passé
Docland Yard, Gedeon Programmes, Inrap et Universcience
En présence d’Eric Boes, directeur adjoint scientifique et tech-
nique de l’Inrap Alsace
Sous la forme d’une enquête scientifique captivante, 
nous découvrons les spécialistes de notre sous-sol et les 
richesses insoupçonnées qui se cachent sous nos pieds.
Ce documentaire apporte un éclairage inédit sur l’archéo-
logie préventive.
Vendredi 17 juin à 18h
Salle de conférence

Atelier
La céramologie
Animé par une archéologue de l’INRAP
Briques, tuiles, vaisselles, les tessons sont des vestiges 
indispensables pour dater un site et comprendre les acti-
vités humaines qui s’y déroulaient.
Dès 8 ans. Durée : 1h30. Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou 
auprès du département Monde et Société
Samedi 18 juin à 10h et à 14h
Stammtisch 3e étage 
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