Le programme des Rencontres d’Argentomagus
LE VENDREDI 17 JUIN pour voir le travail des jeunes
• 9h30 : découverte du site et du musée d'Argentomagus
- Intervention de Philippe Riffault-Longuespé sur le métier d'archéologue
- Présentation de l’exposition Arkeologika
• 10h30 : théâtre et lectures à la Fontaine Monumentale d’Argentomagus
- Extraits des Suppliantes joués par les élèves de Béatrice Aubry du Lycée Giraudoux de Châteauroux
- Lectures de textes sur l’exil par les élèves de Marie Bouroullec et Julie Jaouen du Lycée Rollinat d’Argenton
12h- pique-nique
• 14h au théâtre romain du Virou de St-Marcel, 20€, gratuit pour les jeunes de -20ans
- Les Suppliantes d’Eschyle par la Compagnie Demodocos,. Repli dans l’église en cas de pluie.

LE SAMEDI 18 JUIN pour tout public
• 9h30-12h30 au Musée d’Argentomagus
- Ateliers Inrap
- Visite-conférence-ateliers de l’exposition Arkéologika
Possibilité de restauration aux Mersans sur réservation (06 71 43 37 56)
• 14h au Musée d’Argentomagus
- Visite-conférence-ateliers de l’exposition Arkéologika
• 15h30-17h30 à l’Eden-Palace d’Argenton-sur-Creuse, libre participation
- Film de Philippe Brunet Le double destin du Roi Œdipe à l’Eden Palace d’ Argenton-sur-Creuse
• 18h : salle de conférences du Musée d’Argentomagus
- Video et conférences sur le théâtre de Kéa en Grèce et le théâtre romain du Virou, de Saint-Marcel, avec Françoise
Dumasy et Jeffrey Hazard
• 20h au théâtre romain du Virou à Saint-Marcel, 20 €, gratuit pour les jeunes -15ans
- Les Suppliantes d’Eschyle par la compagnie Demodocos. Repli dans l’église en cas de pluie.
22h : repas convivial sur le site si le temps le permet

LE DIMANCHE 19 JUIN pour les plus jeunes et leurs parents
• 10h-16h sur le site et au Musée : ateliers, jeux découverte et visites de l’ exposition Arkéologika
Possibilité de restauration aux Mersans sur réservation (06 71 43 37 56)
• 16h à l’Auditoire de justice (à gauche du restaurant des Mersans)
- Spectacle enfants Hémanbada par la Compagnie Homo Sapiens Decatis. Réserver au 06 71 43 37 56
Goûter festif.
• 17h30 devant l’église de Saint-Marcel : visite du village avec l’ Association de Sauvegarde du Vieux St-Marcel

