
Le viLLage d’aLeria 
Site ouvert de 10h00 à 18h00            

 
  



un programme pour tous à aleria

Les 14 et 15 juin, les Journées nationales de l’archéologie 
s’emparent de la cité d’Aleria. 

Au cours de ces deux jours, parents, enfants, étudiants ou 
simples curieux  pourront  visiter le musée et le site antique, 
et découvrir le patrimoine archéologique de la Corse grâce à 

un large programme. 



Des AteLiers pour petits 
et GrAnDs

L’Atelier du Bronzier- découverte
de la métallurgie 
vendredi et Samedi  
tout public à partir de 6 ans 
Découverte de la chaîne opératoire de la 
fabrication d’objets en bronze à travers, 
notamment, la présentation de divers objets 
caractéristiques utilisés durant la Protohistoire 
(parure, armement, etc.).
Site archéologique de Cucuruzzu, 
Cullettività di Corsica/Collectivité 
de Corse

La cuisine antique, à la table romaine 
vendredi et Samedi 
Primaire et collège
L’animation aborde l’alimentation romaine, 
le déroulement des repas, la découverte des 
aliments employés, et permet la démonstration 
de quelques recettes simples, ne nécessitant 
pas de cuisson, s’inspirant de celles de Marcus 
Gavius Apicius cuisinier de l’Empereur Tibère.
Des reproductions de vaisselles et d’ustensiles 
seront présentées.
Il sera également présenté le numéro spécial 
du Petit quotidien dédié à la ville romaine 
d’Aleria.
Cullettività di Corsica/Collectivité 
de Corse

Le silex : reconstituer les territoires 
parcourus à la préhistoire
vendredi et Samedi 
tout public à partir de 6 ans
De la genèse des silex à l’étude par les 
archéologues, cet atelier aborde la question de 
la circulation des hommes de la préhistoire, au 
moyen de la pétroarchéologie et à travers des 
exemples pris en Corse. 
Manipulations, observations au microscope, 
exercices pratiques au programme.
DRAC de Corse - Service Régional 
de l’Archéologie

initiation à la fouille archéologique
vendredi
a partir de 6 ans
Le musée d’Archéologie de la Corse (Sartène) 
propose un atelier pédagogique à travers 
l’initiation aux fouilles archéologiques.
Fouiller n’est pas uniquement prélever des 
objets dans le sol ! C’est repérer l’organisation 
d’un site archéologique, c’est identifier des 
vestiges pour comprendre comment les 
populations du passé vivaient.
Cullettività di Corsica/Collectivité 
de Corse

présentation de deux valises 
pédagogiques sur l’archéologie de la 
Corse : préhistoire et Antiquité
vendredi et Samedi
tout public à partir de 6 ans
DRAC de Corse - Service Régional 
de l’Archéologie

Mallette muséologique : A la découverte 
du futur musée de site archéologique 
de Mariana – prince rainier iii de 
Monaco
vendredi et Samedi 
tout public à partir de 6 ans 
En attendant l’ouverture du musée, son équipe 
vous propose 6 jeux réunis en une seule 
malette. A travers puzzles, jeux romains ou de 
7 familles, vous découvrirez tous les secrets du  
futur musée.



«scrivi u tu nome in lingua antica»: 
l’écriture durant l’Antiquité en 
Méditerranée
vendredi et Samedi 
a partir de 6 ans
Venez écrire votre prénom en phénicien, 
égyptien, grec et latin et vous amuser avec les 
écritures des civilisations méditerranéennes !
Laboratoire Régional d’Archéologie

exposition sur l’occupation 
préhistorique du plateau d’Alzu et 
atelier de taille lithique
vendredi et Samedi
a partir de 6 ans
L’exposition sur l’occupation du plateau 
d’Alzu, durant la préhistoire, présente les 
activités humaines qui s’y sont déroulées. La 
démonstration de taille permettra de redécouvrir 
des gestes ancestraux pratiqués par les 
premiers tailleurs de pierre.
Nadia Ameziane-Federzoni et Gaël 
Mayeur, CPIE Centre Corse 
A Rinascita, Archéo-île

La pierre noire et les Artisans du 
néolithique
vendredi après-midi et Samedi matin 
Primaire et collège
L’atelier comprend des activités artisanales 
et expérimentales pour apprendre les gestes 
et les connaissances anciens et pour toucher 
aux outils de l’époque néolithique, avec une 
attention particulière pour l’obsidienne, la 
vitre volcanique coupante du Monte Arci, en 
Sardaigne.
Musée de l’obsidienne - Pau (Or) 
Sardaigne, Associazione culturale 
Menabo’

Jeu de piste : à la découverte de la cité 
antique d’Aleria
vendredi et Samedi, à partir de 
10h00
Public primaire
Cet atelier ludique permet de découvrir la cité 
antique d’Aleria par l’intermédiaire d’un jeu de 
piste.  Les enfants costumés en légionnaires 
romains devront parcourir la cité à la recherche 
d’objets et d’énigmes en rapport avec les 
différents lieux de la ville.
Università di Corsica/Université de 
Corse

recherches archéologiques sous-
marines et projets sur le patrimoine 
immergé en Corse
vendredi et Samedi
grand public, maternelle, primaire, 
collège 
La Direction des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines, en 
collaboration avec le Parc Marin, vous 
proposent de découvrir les métiers et spécialités 
de l’archéologie sous-marine. Leurs équipes 
vous feront découvrir la xylologie, l’architecture 
navale, et la céramologie. Un atelier de dessin 
de vestige archéologique en milieu immergé 
permettra aux plus jeunes de comprendre les 
techniques utilisées par les archéologues.
DRASSM, en collaboration avec 
le Parc Marin du cap Corse et de 
l’Agriate

«objets d’histoire(s)» : atelier  
découverte
vendredi et Samedi 
Depuis toujours l’Homme façonne et fabrique 
des objets. Or les matériaux utilisés et les 
techniques de fabrication ont changé au cours 
des siècles. Ces distinctions permettent aux 
archéologues de déterminer les périodes 
historiques auxquelles ils correspondent. Les 
archéologues de l’Inrap vous feront découvrir 
les objets «phares» et distinctifs des périodes 
de l’histoire humaine. inrap



Archéologie funéraire : atelier 
découverte 
vendredi et Samedi 
Les archéologues de l’Inrap vous présenteront 
l’archéologie funéraire. Ils vous feront découvrir 
la méthode scientifique utilisée lors de la 
découverte d’une sépulture ainsi que la pluralité 
des connaissances que nous apporte cette 
discipline. Un atelier d’archéologie pratique et 
plusieurs activités vous seront proposées.
INRAP

AteLiers en Continu 

Les manœuvres de l’armée romaine 
par la Légion Viii Augusta
vendredi et Samedi
Pour les enfants
Apprendre à réaliser les manœuvres de l’armée 
romaine.
Légion VIII Augusta

Le thermopolium : atelier
vendredi et Samedi
grand public
Découvrir les céramiques et poteries 
qu’utilisaient les gallo-romains et les aliments 
qu’ils consommaient.
Légion VIII Augusta

Des hommes et des dieux : atelier
vendredi et Samedi
Pour les enfants
La mythologie expliquée au moyen d’une fresque 
en bande dessinée.
Légion VIII Augusta

Les graffitis dans l’antiquité : atelier
vendredi et Samedi
Pour les enfants
Découvrir la campagne électorale à Pompéi 
la publicité ou les états d’âme par le biais des 
graffitis.
Légion VIII Augusta

L’ingénierie antique : atelier
vendredi et Samedi
Pour les enfants
Découvrir les instruments de mesure des 
ingénieurs de l’antiquité et les techniques qu’ils 
utilisaient.
Légion VIII Augusta

Lutte contre le trafic et le pillage des 
biens culturels
vendredi et Samedi
grand public
Sensibilisation et vulgarisation du cadre légal 
lié à la protection des biens archéologiques. La 
présentation a pour but d’informer et de montrer 
les différents acteurs de ce domaine.
Gendarmerie de Corse, service des 
Douanes, INRAP, DRAC

Archéologie préventive - stand inrap 
vendredi et Samedi
grand public
L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, 
sur terre et sous les eaux, la détection et l’étude 
scientifique des vestiges susceptibles d’être 
détruits par des travaux liés à l’aménagement 
du territoire. Les archéologues de l’Inrap 
interviennent ainsi, sur décision de l’État, pour 
sauvegarder le patrimoine archéologique. Les 
archéologues de l’Inrap vous présenteront les 
particularités techniques et scientifiques de cette 
discipline. 
INRAP

Bac à fouille
vendredi et Samedi
Pour les enfants
Comme des archéologues, les enfants munis 
d’un petit matériel de fouille s’initient aux gestes 
de la fouille.
DRAC/INRAP



ConFÉrenCes

«La Corse sous un nouveau jour» : 
actualité des dernières découvertes 
archéologique sur le territoire
grand public
Samedi de 16h00 à 17h00
Les recherches archéologiques menées
ces dernières années ont permis de renouveler 
nos connaissances sur l’Histoire de la Corse et 
de son occupation. L’Inrap vous présentera les 
données clés des dernières découvertes.
INRAP/ DRAC

eXpositions – posters 
 
Le mégalithisme de la Corse
vendredi et samedi 
DRAC de Corse, Service Régional de 
l’Archéologie

Châteaux et tours de la chronique de 
Giovanni della Grossa
vendredi et samedi
Présentation du projet d’édition numérique 
de la chronique de Giovanni della Grossa et 
du diagnostic archéologique entrepris sur un 
ensemble de fortifications mentionné dans ce 
texte médiéval.
Università di Corsica/Université de 
Corse/Arkemine

préhistoire du Cap Corse
vendredi et Samedi
Isabelle Marchangeli, Chargée de 
mission à la Délégation Académique 
au Numérique Educatif (DANE)

«Archéologie Corse sous l’œil de la 
photographie»: exposition photos et 
actualité des découvertes
Exposition photographique des dernières 
découvertes archéologiques en Corse et point 
d’actualité.
INRAP/DRAC
 

proJeCtions 

Concours Archeolog’
vendredi et Samedi
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Projection des productions primées : travaux 
interdisciplinaires sur le thème de l’utilisation des 
technologies numériques en archéologie, réalisés 
par les élèves des établissements scolaires 
participants (de l’école primaire au lycée) dans le 
cadre d’un appel à projet.
La DANE, en partenariat avec la 
DRAC, l’Inrap, la Collectivité de 
Corse et le DRASSM

Les experts de l’archéologie
 en continu de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Jeune public
Programmation de 10 films d’animations sur les 
métiers de l’archéologie racontés avec humour.
Coproduits par Arte, Petite Ceinture 
et l’INRAP, 2010

Projection du film documentaire               
« Les oubliés de Laninca »
Samedi à 15h00 (durée: 55 min)
En 2015, à Lano (petit village en Casaluna), 
dans une falaise de calcaire, des spéléologues 
ont fait la découverte d’une cavité sépulcrale qui 
marque l’histoire de l’archéologie insulaire. Ce fût 
pour la communauté scientifique le début de trois 
années de fouilles en pleine paroi, et la mise au 
jour de cercueils monoxyles et d’ossements de 
plusieurs défunts ayant vécus il y a plus de 3000 
ans, durant l’Age du Bronze.
Ce film documentaire retrace l’aventure 
technique et scientifique exceptionnelle de cette 
découverte.
Film réalisé par Pierre-Jean Micaelli 
de Corse Images Sous Marines. 
Tournage in situ.



speCtACLe

Medicus
vendredi  à 11h30 / 13h00 / 15h00 
et le Samedi à 11h00 / 14h00 / 16h30
Un médecin antique et un gladiateur se 
retrouvent liés le jour de la finale d’un combat 
prestigieux dans un amphithéâtre. 
Le médecin profite de l’occasion pour 
expérimenter sa médecine « nouvelle » et le 
gladiateur se voit déjà en haut de l’affiche. En 
ressort un spectacle original et comique.
Le public enregistre de manière plaisante des 
informations historiques sur le monde antique 
et est intégré au spectacle grâce à l’interactivité 
saupoudrée tout au long de la saynète.
Association Acta

Stand des éditeurs
vendredi et Samedi
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Présentation de différents ouvrages consacrés 
à l’archéologie et à l’histoire de la Corse.
Les éditions Alain Piazzola, 
librairie La Marge, Les éditions 
Albiana

Visite GuiDÉes
vendredi, toutes les heures à partir 
de  10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00
Samedi à 10h00 et à 15h00
Des visites auront lieu du Musée J. Carcopino au 
site archéologique.



Cet événement est organisé par 
le Ministère de la Culture (drac, inrap, draSSM), 
la Collectivité de Corse (direction du patrimoine) 

et la ville d’aleria.

nos partenaires:
Le musée Jérôme Carcopino et le site archéologique d’Aleria, le musée d’archéologie de la 
Corse (Sartène), le site archéologique de Cucuruzzu, l’Université de Corse, le CNRS (UMR 
TRACES - UMR Lisa - UMR PACEA - UMR CCJ), le Musée archéologique de Mariana
le collège de Baléone, l’Association pour la recherche archéologique en Corse, le Groupement 
régional des sociétés archéologiques de la Corse, Arkaeos, l’Association les amis de l’Agriate
le Parc Marin du Cap Corse et de l’Agriate, le Laboratoire régional d’archéologie, Archéo-Île, 
ArkeMine SARL, CPIE Centre Corse A Rinascita, le musée de l’obsidienne – Pau (Or) Sardaigne, 
la librairie La Marge, les éditions Alain Piazzola, les éditions Albiana, la gendarmerie de Corse,    
les services des douanes, l’Associazione Culturale Menabo’, la Délégation académique au numérique 
éducatif (DANE).

Contacts : 
Collectivité de Corse 
réservation pour les scolaires, veuillez contacter Lucia ruggieri.
lucia.ruggieri@ct-corse.fr - tél : 04.95.46.10.92
http://www.culturecommunication.gouv.fr/regions/Drac-Corse/patrimoine/Archeologie


