La Nuit

Samedi 14 mai

européenne

des

musées

Accès libre

Rencontre d’archéologie
autour de l’exposition
"Travailler la terre et nourrir les hommes"
15h
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Programme
des animations

Samedi 14 mai
Accès libre

15h - 17h30
Rencontre d’archéologie autour de l’exposition
18h
Démonstration de mouture de blé
19h
"Gustatio"
Initiation des papilles aux saveurs de l’Antiquité
21h
Balade nocturne contée, à la lumière des flambeaux,
sur l’histoire d’Izernore

15h30

16h

Accueil et présentation de l’Ain à l’époque antique
L’Archéozoologie, par Thierry Argant
(Archéodunum SA)
La transformation des céréales en farine durant
l’Antiquité, par Luc Jaccottey (INRAP)

16h30

La villa gallo-romaine de la Boisse (01), par Tony
Silvino et Lionel Orengo (Archéodunum SA)

17h

Objets de la nécropole de Briord (01) :
reflets de la vie quotidienne ?
par Michel Corna (Société d’Histoire et d’Archéologie
de Briord et des Environs)

Visite libre du musée et de l’exposition
jusqu’à 22 h

Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE
04 74 49 20 42 - www.archeologie-izernore.com
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