Mercredi 23 Décembre
PréhistoConte : Petite histoire intéractive
10 h à 11 h - Enfants jusqu’à 6 ans - Tarif : 2 €
Sur réservation*

Mardi 22 Décembre / Jeudi 24 Décembre / Mardi 29 Décembre
Jeudi 31 Décembre
PréhistoFouilles : Initiation à la fouille archéologique
10 h à 12 h - Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : Enfants (8 à 18 ans) : 7 € - Adultes : 11 € - Sur réservation*

Du 21 Décembre au 31 Décembre (Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi)
PréhistoLab : Expériences et manipulations autour des
sciences de l'archéologie
14 h à 17 h - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit - Accès libre

Exposition

LE MONDE SOUTERRAIN
du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016

du 4 décembre 2015
au 24 avril 2016

Il est des objets ou des lieux qui plus que
d'autres frappent notre imaginaire. Ainsi
en est-il du " Monde souterrain ". Diﬃcile
à concevoir, diﬃcile à percevoir, diﬃcile
à représenter, le monde souterrain est
un monde caché, mystérieux, primitif,
parfois redouté, source de nombreuses
légendes. Souvent encore inexploré, ce
" 6 ème continent " renferme bien des
secrets. C’est un bien précieux qui nous
relie à nos origines, à notre inconscient
profond et nous révèle un peu plus à

nous-même. Grottes, cavernes, gouﬀres,
tunnels, labyrinthes, eaux souterraines…
Lieu de méditation et de recueillement,
lieu de création, d’habitation et de
refuge, lieu de naissance, sanctuaire, lieu
de fécondité, lieu initiatique… Dans le
cadre de la 7ème édition du Festival du
Film DocumenTerre de Montignac, vingt
neuf artistes, peintres, sculpteurs et
photographes, nous emmènent dans un
voyage hors du temps et nous livrent leur
vision de ce monde naturel fabuleux.

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 05 53 06 44 96
* Dans la limite des places disponibles

