Site archéologique de Gisacum
………………………………………………………………

Pierres en lumières
Le Samedi 21 mai 2016
De 20h à 23h
………………………………………………………………

Communiqué de presse

A l'occasion de l'événement Pierres en Lumières, qui se déroulera sur toute
la Normandie, le site archéologique de Gisacum, vous offre la possibilité de
découvrir ou redécouvrir le centre d'interprétation et le jardin archéologique,
mais cette fois à la lueur des bougies.
Cette manifestation éclaire le patrimoine normand d'une façon différente :
lumière tamisée, lampes frontales et ambiance musicale vous
accompagneront tout au long de votre visite !
Une balade nocturne qui mettra tous vos sens en éveil !

Dès le crépuscule, venez vous plonger au cœur de la vie gallo-romaine dans le centre
d'interprétation. Pour l'occasion, il sera éclairé à la bougie, bercé par une musique
antique et parfumé par les effluves d’huiles essentielles. Portez un autre regard sur le travail
des archéologues et les objets découverts sur le site.
Informations pratiques : le centre d'interprétation sera ouvert de 20h00 à 23h00 en accès libre et
gratuit

A la tombée de la nuit, votre guide vous entraînera à la découverte des illuminations du
jardin archéologique. Cette balade dans la pénombre sollicitera votre imagination et vous
plongera dans l'ambiance des thermes gallo-romains.
N'oubliez pas votre lampe torche ou frontale pour le déplacement jusqu'aux thermes !
Informations pratiques : Départ des visites guidées à 21h00 et 22h00. Réservation obligatoire pour
la visite guidée des thermes au 02.32.31.94.78 (nombre de places limité)

A VENIR …
Gisacum avec un archéologue – animation
Dimanche 22 Mai
Rencontre avec un archéologue qui vous orientera à travers la ville antique. Partez pour une
visite guidée d'une durée de 2h30 environ.
Vous pourrez ainsi vous imaginer, il y a 2000 ans, dans les thermes, le temple ou même au
théâtre.
Il vous dira tout sur le travail d'archéologue depuis les fouilles sur le terrain jusqu'aux vitrines
du musée !
Informations pratiques : 15h00, à partir de 8 ans, gratuit, réservation obligatoire au 02.32.31.94.78

Dans l'atelier du potier gaulois – atelier
Mercredi 25 Mai
Le temps d'un atelier, les enfants pourront se glisser dans la peau d'un potier gallo-romain et
découvrir une technique de fabrication ancestrale : le montage au colombin.
Les jeunes apprentis seront initiés au travail de l'argile et réaliseront leur propre pot qu'ils
pourront décorer selon leur gout.
Des objets qu'ils auront la fierté de rapporter à la maison !
Informations pratiques : 14h00 et 15h30, 6-8 ans, gratuit, réservation obligatoire au 02.32.31.94.78

Un espace presse sur notre site internet
Vous recevez nos communiqués de presse et souhaitez publier un article sur Gisacum ?
Un espace vous est dédié sur notre site internet : http://preprod.gisacumnormandie.fr/presse/
Sur cet espace presse vous retrouverez nos communiqués de presse ainsi que toutes les
photos en téléchargement (photos libres de droits).
Par ailleurs, pour tout besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter
Nathalie Gaubert
Responsable des animations
nathalie.gaubert@eure.fr
Tel : 02.32.31.93.70

