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* Accès Malataverne : Sortie 18 - A7 / Direction Montélimar : 1ère gauche. RDV derrière la Mairie. 

«Quoi ? où ? 
Flashe-moi !»<-
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Contact :Contact :  archeomala@gmail.com
Suivez ARC-héo-MALAARC-héo-MALA sur Facebook



14H - 20H / NON STOP : 

TROIS CONFÉRENCES* :

Campement préhistorique de Sapiens Origines

14H I Les idées reçues en préhistoire

16H I Saisons de chasse à la Grotte Mandrin

18H I Contemporanéité Néandertal / Sapiens à la Grotte 
Mandrin... Et tout ce que nous apprennent les traces de suie

2 expos numériques !

Aussi sur place : Librairie éphémère / Buvette

Deux médiateurs vous font visiter leur campement nomade, et vous racontent 
le quotidien et les savoir-faire de nos ancêtres Homo sapiens... 

par Mathieu Crignier, médiateur en archéologie et professeur d’histoire. 

par Audrey Roussel, membre de l’équipe scientifique de la Grotte Mandrin 
- Doctorante en Archéologie préhistorique, spécialisée en Archéozoologie et 
Cémentochronologie (CEPAM – UMR 7264, CNRS - Université Côté d’Azur, Nice).

par Ségolène Vandevelde, membre de l’équipe scientifique de la Grotte Mandrin 
- Docteur en Archéologie. Chercheuse associée ArScAn - UMR 7041 et ingénieure de 
recherche CNRS contractuelle LSCE - UMR 8212. 

GROTTE MANDRIN 3D I Découvrez les vestiges de la 
Grotte Mandrin de Malataverne, sous toutes leurs coutures. 

DE TOUMAÏ A SAPIENS, la longue marche de l’humanité
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Allons-nous encore évoluer, 
et comment ? Pédagogique et interactive, cette exposition raconte 
l’évolution de notre espèce. Une création éditée par SYNOPS.  

Espace Tuilerie / Mairie - Accès gratuit !

Foyer J.-H. Moulin

Entrées : 5€ l’une / 10€ les 2 / 12€ les 3

* Places limitées en fonction des conditions sanitaires qui seront en vigueur. 
Pré-réservation conseillée par courriel : archeomala@gmail.com

au programme

Conseil - sécurité sanitaire : 

venez avec votre tablette

ou votre smartphone

& vos écouteurs !


