
Évènementiels

Une exposition conçue par la Cité des sciences - 
Universcience de Paris et l’INRAP (Institut National 
de Recherches en Archéologie Préventive)
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en 
détresse, peste et famines… : les images convenues sur 

le Moyen Âge sont nombreuses et les lieux 
communs sur cette période historique 
ont la vie dure. Or, de nombreuses 
découvertes faites ces dernières 
années par les archéologues révèlent 
un Moyen Âge bien plus complexe 

qu’on ne l’envisageait précédemment.
Six îlots thématiques proposent repères 
temporels, maquettes, cartes, manipulations, 
jeux, vidéos et multimédias interactifs. 
L’antenne régionale de l’INRAP 
présente, au cœur de chaque module, 
un focus sur les fouilles menées dans 
la région ayant révélé des vestiges 
insolites du Moyen Âge.

Exposition tout public à partir de 6 ans 
du 28 octobre 2017 au 25 février 2018

« Quoi de neuf au Moyen Âge ? » 
Tout ce que l’archéologie nous révèle

Exposition

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  
Journées européennes du patrimoine
En partenariat avec l’INRAP
Animations sur l’archéologie médiévale et visite 
guidée du bâtiment.
Tout public, 14 h - 18 h, entrée libre

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 
Fête de la science en Drôme
Retrouvez les Clévos et l’INRAP au village des sciences 
de Valence à l’Université des Arts, Lettres et Langues. 
Tout public, 10 h - 13 h et 14 h - 18 h, entrée libre

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 
Fête de la science en Ardèche
Retrouvez les Clévos et l’INRAP au village des 
sciences du Pouzin.
Tout public, 10 h - 13 h et 14 h - 18 h, entrée libre
 
Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 octobre 2017
One-man-show «Surchauffe» par Luc Chareyron
En partenariat avec le Train Théâtre
Après Eloge de la pifométrie, Luc Chareyron récidive 
dans l’absurde et l’humour... opposant la pensée 
magique à la pensée rationnelle. 
Tout public, 20 h
Informations et réservation : 
billeterie@train-theatre.fr ou 04 75 57 14 55

Mercredi 25 octobre 2017 
Spectacle de marionnettes et musique « Ficelle » 
En partenariat avec le Train Théâtre, 
dans le cadre de scènes de vacances 
par la Cie Le monton carré
Théâtre de marionnettes & musique
Ficelle c’est une histoire, un délicieux cache-cache 
orchestré par un marionnettiste et un musicien dont 
l’enjeu est la découverte. Une odyssée poétique 
et sensible où s’entremêlent gestes, musiques et 
images.
Dès 3 ans, durée 35 min - Séances à 10 h // 16 h
Informations et réservation : 
billeterie@train-theatre.fr ou 04 75 57 14 55
 
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017  
Rencontres autour du Moyen Âge 
Enrichissez vos connaissances sur le Moyen Âge 
grâce aux nouvelles découvertes scientifiques. Au 
programme : exposition, conférence, démonstrations, 
animations, jeux…
Tout public, 14 h - 18 h, tarif : adultes : 5 € / enfants : 3 €

Vendredi 3 novembre 2017
Chanson rock agricole
Concert de lancement du nouvel album du groupe 
«On n’est pas sorti de la Grange», lauréat du concours 
Voix en scène de Portes les Valence en juin 2015.
Tout public, + d’infos : www.onpsg.com - 20 h

Mercredi 8 novembre 2017 
Avant-première spéciale enseignants
Visite de l’exposition, présentation des parcours de 
visite, rencontre avec les médiateurs, présentation 
des ressources pédagogiques INRAP
Enseignants, 14 h -16 h, entrée libre, réservation obligatoire 

Samedi 9 décembre 2017
Visite famille avec l’UPAVAL (Université Populaire de Valence)
Atelier « Blason médiéval » et visite libre de l’exposition
Familles, enfants à partir de 8 ans, 13h30, entrée libre, 
Adhésion et inscription : UPAVAL - 04 75 56 81 79

Samedi 9 décembre 2017
Clôture du Festival de la « Cour des contes »
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Valence 
Romans Agglo
« A peu de choses près… » par Achille Grimaud
Le conteur nous entraîne dans des récits de la 
Bretagne d’hier pour mieux parler d’aujourd’hui.
Sa parole dessine des univers entre fantaisie et 
nostalgie ; s’installent alors des personnages plus ou 
moins empruntés au réel, et le film peut commencer.
Dès 12 ans, 20 h, entrée libre, réservation au 04 75 63 76 60

Dimanche 14 janvier 2018
Visite guidée « Étoile au Moyen Âge »
En partenariat avec le service patrimoine Pays d’art et d’histoire
Visite guidée de l’exposition suivie d’une visite 
patrimoniale du village d’Étoile sur Rhône.
Adulte : 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans, 14h30, 
réservation obligatoire

Dimanche 21 janvier 2018
«Les secrets d’un film d’animation»
En partenariat avec l’école d’Etoile fait son cinéma et le SOU des 
écoles d’Etoile sur Rhône
par l’Equipée suivi de la projection du film : 
« Le printemps de Mélie » des studios Folimage
Animation : 14h-15 h 30, dès 6 ans, 
adultes : 5 € / enfants : 3 € / duo enfant-adulte : 5 €
Film : 16 h, dès 3 ans, participation libre
Réservation obligatoire



Attention, places limitées
pour les événementiels et ateliers, 

pensez à réserver par mail ou téléphone.

Ouverture  exposition      14 h - 18 h (fermé les jours fériés) 
 
Fermeture les week-end du 24/25 décembre et 
30/31décembre 2017
Périodes scolaires : samedi et dimanche
Vacances scolaires : du lundi au dimanche

Tarifs

Adulte : 5 € //  Enfant : 3 €  //  Pass famille : 13 €

Informations pratiques

Les Clévos, Cité des savoirs
390 route de Marmans

26800 Etoile-sur-Rhône 
04 75 60 27 33

administration@lesclevos.com
www.lesclevos.com

Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Rando-philo « Ce que nous réserve le passé »
Par les apprentis philosophes
+ d’infos : www.apprentisphilosophes.fr

Mercredi 14 février 2018 
Visite nocturne 
Munissez-vous d’une frontale ou d’une lampe de 
poche et visitez l’exposition « Quoi de neuf au Moyen 
Âge ? » dans le noir.
Tout public, 18 h - 22 h, 5 € pour 2 personnes 

Jeudi 22 février 2018
Atelier «La petite fabrique de vitraux»
En partenariat avec le service patrimoine Pays d’Art et d’Histoire
Atelier destiné aux enfants qui pourront découvrir 
les différentes facettes de l’art du vitrail, du dessin 
jusqu’à l’assemblage. 
Dès 6 ans, 6 € duo enfant/adulte, 14h30 
Réservation obligatoire au 04 75 79 20 86

VACANCES D’AUTOMNE 

• Mardi 31 octobre 2017 : 
     bouclier médiéval (+ 8 ans)

•  Vendredi 3 novembre 2017 : 
     moyen’art (+ 6 ans)

VACANCES D’HIVER 

•  Mardi 13 février 2018 : 
 les moulins au Moyen Âge (+ 8 ans)

•  Vendredi 16 février 2018 : 
 bouclier médiéval (+ 8 ans)

•  Mardi 20 février 2018 : 
 moyen’art (+ 6 ans)

•  Vendredi 23 février 2018 : 
 les moulins au Moyen Âge (+ 8 ans)

Ateliers des vacances
14 h 30 - 16 h 30

TARIF :
atelier : 5 € duo enfant / adulte

atelier + expo : 10 € duo enfant / adulte
réservation obligatoire

28 .  OCT .  17
25 .  FÉV .  18
ÉTOILE SUR RHÔNE

Q U O I  D E  N E U F
A U  M O Y E N  Â G E  ?
T O U T  C E  Q U E  L’ A R C H É O L O G I E  N O U S  R É V È L E

400 m2 

d’exposition
interactive

Dès 6 ans

Coproduit avec :

mediation@lesclevos.com

Durant toute la période de l’exposition, 
retrouvez l’équipe des Clévos pour des ateliers 

scientifiques « hors les murs » dans les médiathèques 
du réseau de Valence Romans Agglo les mercredis 

après-midi.


