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Billetterie Festival
Enfant : 10 €
1 adulte gratuit par enfant

Samedi 27 mai
de 10h à 18h
Les
plus
jeunes
pourront
également participer au festival
« Mome Z ‘Emerveille », puisque
Mamouto se déplace cette année
à la Caverne pour le 2ème jour du
festival.
Au programme : ateliers art
dans la grotte atelier, modelage
en argile et «Dessine-moi une
préhistoire», stand maquillage.
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www.cavernedupontdarc.fr

AGENDA

Réservation

?
UE inité
Q
I m

Conférence
Entrée gratuite selon disponiblité à partir de 18h.
Activités en journée (animations, lectures, musique) :
accès sur présentation d’un billet du jour ou du Pass
annuel Caverne.
Théâtre
Tarif plein : 18 € / -12 ans : 12,50 €
Inclus : accès au site, à la Galerie de l’Aurignacien
et aux animations à partir de 15h - Sur réservation
Dîner “Matrimoine“
Menu adulte : 30 €
Menu enfant (-12 ans ) : 13 €
Sur réservation : infos@cavernedupontdarc.fr
Soirée “Matrimoine“ vendredi soir
Repas “Matrimoine“ + théâtre
Tarif plein : 46 € - Tarif -12 ans : 23,50 €
Inclus : accès au site, à la Galerie de l’Aurignacien
et aux animations à partir de 15h - Sur réservation
Visite thématique
Adulte : 13 €
de 10 à 17 ans : 6,50 € / - de 10 ans : gratuit
Sur réservation
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TARIFS

Entrée Caverne du Pont d’Arc
Incluant une visite guidée sur réservation
ou selon disponibilité à la billetterie.
Adulte : 13 €
Jeune de 10 à 17 ans : 6,50 €
- de 10 ans : gratuit

HORAIRES DU SITE
En mai et juin de 8h30-20h,
visites guidées de 9h à 18h30

Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr
www.cavernedupontdarc.fr

GPS :
Latitude 44.406
Longitude 4.431
Suivre les indications
“Caverne du Pont d’Arc“
dans vos outils de navigation
Parking gratuit

©Design : Esquiss - Photos : Patrick Aventurier - Mome z’ merveille
Impression : Somapub - Ne pas jeter sur la voie publique, merci

FEMMES
DE LA PRÉHISTOIRE
Nous devons aussi notre
héritage
culturel
aux
femmes !
Il y a 36.000 ans… des
symboles féminins ornent
les parois.
Au plus profond de la
grotte Chauvet-Pont d’Arc,
dans le ventre de la terre,
l’une des plus belles Vénus
du Paléolithique apparaît
et intrigue.
Mais que savons-nous de
ces femmes à la Préhistoire ?
Pendant quatre jours, les
Journées du Matrimoine
abordent cette question
et rendent hommage à la
création et à la féminité.

JEUDI
18h30
SALLE DU RHINOCÉROS

VISITE GUIDÉE
THÉMATIQUE

Conférence par Claudine Cohen,
philosophe et historienne des sciences

La grotte, une ode à la féminité ?

Claudine Cohen nous propose une image
renouvelée de la « moitié invisible de l’humanité
préhistorique », à partir de son dernier livre
« Femmes de la Préhistoire », publié en 2016.

Et si la grotte, créatrice de vie, ventre de
la terre, était un lieu où les aurignaciens
venaient célébrer les femmes et la fertilité ?
Une visite originale pour poser un autre
regard sur la caverne.

SUR RÉSERVATION

Revenant sur les figures magnifiées et mythiques
de la matriarche ou de la Déesse, elle s’interroge
aussi sur les rapports de domination, de violence,
d’exploitation que les femmes ont pu endurer dans
ces sociétés du passé.

MADAME DE NÉANDERTAL,
JOURNAL INTIME

VENDREDI
21h
SALLE DU RHINOCÉROS

ANIMATIONS
Atelier
sculpture

Spectacle préhistorique contemporain
par la Cie Java Rebelle / SUR RÉSERVATION

VEN. SAM.
de 14h à 17h
STATIONS DÉCOUVERTE

Avec Hélène Lanscotte,
Sandrine Cnudde, Christiane
Cohendi et Christelle Reboul
(vendredi et samedi), Isabelle
Vitari et Marie-Sohna Condé
(samedi).

D’après le livre de Pascale Leroy et Marylène PatouMathis, paléontologue.

6 comédiennes lisent des
textes de préhistoriennes et
d’ethnologues, des extraits
poétiques ou littéraires.
A déguster tranquillement
dans des transats, à l’ombre
des stations découverte.

PERFORMANCE
MUSICALE

VEN. SAM.
de 14h à 17h
DÔME (À L’ENTRÉE DU
CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE)

La violoncelliste Birgit Yew explore jusqu’à leurs
limites les sons de ses instruments. Son violoncelleorchestre fait entendre flûte, harpe, cornemuse,
didgeridoo et chant des baleines….est-elle
vraiment seule à jouer ? Sa musique nous rappelle
à la fois les origines et l’avenir, le « Grand Tout ».
On est ailleurs et on a envie d’y rester.

VEN. SAM. DIM.
de 13h à 18h
CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE

Venez sculpter et façonner votre vénus
en stéatite
Il était
une fois…

Il était une fois une femme néandertalienne.
Sa civilisation évolue. Entre tradition et modernité,
comment vit-elle ce bouleversement ? Comment
va-t-elle se rapprocher de l’art et ne pas basculer
dans la cruauté ? Quitter la survie pour une vie plus
légère et lumineuse...

LECTURES

SAMEDI
à 18h20, 18h25 et 18h30
CAVERNE

JEU. VEN. SAM. DIM.
de 11h à 18h30
CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE

- Sculpter au temps des cavernes
- S’éclairer au temps des cavernes
- Se nourrir au temps des cavernes

MENU SPÉCIAL
“MATRIMOINE“

VENDREDI
19h
RESTAURANT LA TERRASSE
SUR RÉSERVATION

3 cheffes vous ont concocté un menu
100 % féminin, à savourer au restaurant
« La Terrasse ».
Vous comptez venir en famille ?
Un menu enfant contentera les jeunes
gourmands.

