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EXPOSITION DE RENTRÉE

TROMELIN
L’ÎLE AUX ESCLAVES OUBLIÉS

DU 19 SEPT.
AU 22 NOV.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
BÉZIERS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DU 19 ET 20 SEPTEMBRE
La médiathèque, en partenariat avec le GRAN, l’Inrap et les Rencontres
d’archéologie de la Narbonnaise, vous propose de découvrir l’histoire
poignante de l’île de Tromelin. L’occasion de plonger au coeur des
recherches archéologiques menées sur cet îlot.

EXPOSITION

« Tromelin : l’île aux
esclaves oubliés »

en partenariat avec l’Inrap, le GRAN
et les Rencontres d’archéologie
de la Narbonnaise
DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Galerie
Une exposition qui vous transporte au
cœur de l’île de Tromelin. Pourquoi des
esclaves ont-ils été abandonnés sur cette
île ? Que s’est-il passé pendant quinze ans
sur cet îlot désert de 1 km 2 ? Découvrez
cette histoire singulière en parcourant
les recherches inédites réalisées par des
scientifiques du GRAN et de l’Inrap.

VISITES GUIDÉES

animées par Max Guérout
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 14h et 16h
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 15h
SAMEDI 17 OCTOBRE | 15h
DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 15h
Ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie
Le temps d’une visite, décelez tous les
secrets de l’exposition et trouvez les réponses aux questions que vous vous posez
sur l’île de Tromelin.
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ATELIER
ARCHÉOLOGIE

animé par l’Inrap
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10h - 12h et 15h - 17h
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
15h - 17h
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Pôle actualité
Une activité ouverte aux petits comme aux
grands qui vous fera découvrir les techniques et méthodes actuelles de l’archéologie, ainsi que l’apport des connaissances
issues de recherches.

© Myr Muratet, Inrap

©S.Savoia, collection Aire Libre, Dupuis

« Du terrain à la fouille
archéologique »

EXPOSITION

« Les métiers de l’archéologie »
en partenariat avec l’Inrap
DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Pôle actualité

© Denis Gliksman, Inrap

Une exposition légère, ouverte à tous,
vous présente cinq spécialités des métiers
de l’archéologie.

CONFÉRENCE

« À la recherche de notre
Histoire. L’exemple de l’île de
Tromelin et de l’archéologie
préventive en Languedoc »

en partenariat avec le Groupe de
recherche en archéologie navale (GRAN)
et l’Inrap
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 17h
Ados/adultes
Auditorium
En partant de l’exemple de l’île de
Tromelin, découvrez comment se fait, se
construit la recherche archéologique et
comment les vestiges découverts éclairent
notre passé.
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CAFÉ-PHILO
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« Qu’est-ce qui se joue
dans la promesse ? »

par Daniel Mercier
MERCREDI 23 SEPTEMBRE | 18h30
Ados/adultes
Auditorium
En partant de l’histoire de l’île de Tromelin, Daniel Mercier vous propose de vous
questionner sur la notion de promesse.

CONFÉRENCE

PROJECTION

« Les esclaves oubliés
de Tromelin »

réalisée par Emmanuel Roblin
et Thierry Ragobert
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 16h30
Ados/adultes
Auditorium
Le film Les oubliés de l’histoire nous raconte l’histoire tragique de l’île de Tromelin à travers les impressionnantes fouilles
archéologiques menées par Max Guérout
et son équipe en partenariat avec l’Inrap.

« Comment l’esclavage
est entré dans les livres
d’histoire ou l’œuvre
de l’abbé Raynal »

par Gilles Bancarel, docteur es lettres,
auteur de nombreux ouvrages et études
sur la vie et l’œuvre de l’abbé Raynal et
président-fondateur de la Société d’étude
Guillaume-Thomas Raynal
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE | 15h
Ados/adultes
Auditorium

CONFÉRENCE

« Les esclaves oubliés
de Tromelin »

par Max Guérout, archéologue
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 17h30
Ados/adultes
Auditorium
En s’appuyant sur ses recherches et
découvertes, Max Guérout vous propose
d’en savoir plus sur cette histoire, les
conditions de vie matérielles des esclaves
et leur organisation sociale.
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Lors d’une
conférence, Gilles
Bancarel vous fera
découvrir l’œuvre
de l’abbé Raynal,
précurseur dans
la lutte contre
l’esclavage.

GOÛTER-PHILO

« Qu’est-ce qu’être libre ? »

par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci
SAMEDI 3 OCTOBRE | 15h
8 – 12 ans
Œuf | sur inscription et présentation
de la carte d’abonné

La liberté, on en entend souvent parler.
Elle fait partie de notre devise : Liberté,
Égalité, Fraternité. Mais que signifie ce
mot exactement ? Viens récolter des réponses aux questions que tu te poses !

PROJECTION

« L’Odyssée
de la Jeanne-Élisabeth »

de Marc Azéma
en partenariat avec les Rencontres
d’archéologie de la Narbonnaise
SAMEDI 10 OCTOBRE | 16h
Ados/adultes
Auditorium

La Jeanne-Élisabeth, un navire de commerce suédois est pris dans une violente
tempête au large de Villeneuve-lès-Maguelone. Une enquête archéologique passionnante qui reconstitue l’histoire de ce
navire, de son équipage et de son périple
périlleux autour du vieux continent.

MARDI 6 OCTOBRE | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Un film inspiré d’une histoire vraie, relate
les conditions de vie extrêmes des noirs
victimes de l’esclavagisme impitoyable et
révoltant aux États-Unis durant le XIXème
siècle.
Film projeté en version originale sous-titrée
en français

JE MAMUSE

spécial archéologie

TABLE RONDE

« L’odyssée
de la Jeanne-Élisabeth »

en présence de Marc Azéma, réalisateur ;
Bertrand Ducouroux, directeur du musée
de l’Éphèbe et Marine Jaouen, archéologue
spécialiste du site
en partenariat avec les Rencontres
d’Archéologie de la Narbonnaise
SAMEDI 10 OCTOBRE | 17h
Ados/adultes
Auditorium
Cette table ronde sera l’occasion de revenir en détail sur la Jeanne-Élisabeth et
d’en apprendre davantage sur les fouilles
archéologiques.

SAMEDI 10 OCTOBRE | 16h30
6 - 8 ans
Pôle enfance | avec ou sans inscription, sur
présentation de la carte d’abonné

Petit archéologue en herbe, viens
apprendre et t’amuser en famille sur nos
tablettes numériques. Fouille et découvre
des traces du passé !
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Productions / Passé Simple

CINÉMAM FICTION

CONFÉRENCE

« Archéologie navale »

Plongez au cœur de ses nombreuses
découvertes de l’archéologie navale
aux quatre coins du globe lors d’une
conférence passionnante et découvrez les
particularités de l’archéologie navale.
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par Max Guérout, archéologue
et ancien officier de Marine
SAMEDI 17 OCTOBRE | 16h
Ados/adultes
Auditorium

GOÛTER-HISTOIRE

« Découvre l’histoire
de Tromelin »

« Dernières découvertes
archéologiques à Béziers »

par Elian Gomez, archéologue spécialiste de périodes protohistoire et âges
des métaux, Franck Martin, archéologue
médiéviste et Marie Fresne, technicienne
de fouilles de la ville de Béziers
en partenariat avec la ville de Béziers
SAMEDI 24 OCTOBRE | 16h
Ados/adultes
Auditorium

par Max Guérout, archéologue et auteur
d’un livre documentaire Esclaves
et négriers aux éditions Fleurus
SAMEDI 14 NOVEMBRE | 15h
8 – 12 ans et parents
Œuf | sur inscription et présentation
de la carte d’abonné

Cap sur l’île de Tromelin avec Max Guérout ! Il te fera découvrir l’histoire de cette
île et son métier d’archéologue.

Le chantier Saint-Jacques, l’îlot des
Chaudronniers, le centre ancien de la ville,
les rues Cassan/St-Esprit et Docteurs
Bourguet, la place Émile Zola ou encore la
cour de l’ancien Palais épiscopal, embarquez au cœur des fouilles archéologiques
biterroises et traversez les époques.
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CONFÉRENCE

RENCONTRE

Autour de la BD Les esclaves
oubliés de Tromelin

avec Max Guérout, archéologue
et Sylvain Savoia, auteur BD
DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 16h
Ados/adultes
Auditorium
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Cet ouvrage est une rencontre entre un auteur de BD et un chercheur. Max Guérout
invite Sylvain Savoia durant un mois pour
une expédition sur un îlot perdu dans
l’Océan Indien : l’île de Tromelin. Une
rencontre qui sera l’occasion de revenir
sur cette expérience unique et cette
histoire émouvante.

CAFÉ-GÉO

« Géopolitique des îles
de l’Océan Indien »

par Marc de Velder, professeur agrégé
d’histoire au lycée Henri IV de Béziers et
Clionaute
MERCREDI 18 NOVEMBRE | 18h30
Ados/adultes
Auditorium
Les Comores, Mayotte, Tromelin et les îles
Éparses sont méconnues. Découvrez les
enjeux géopolitiques et démographiques
pour comprendre ces territoires si lointains…

GOÛTER-PHILO

« Espérer, qu’est-ce que
ça veut dire ? »

par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci
SAMEDI 28 NOVEMBRE | 15h
8 – 12 ans
Œuf | sur inscription et présentation
de la carte d’abonné

On a coutume de dire « l’espoir fait
vivre »… Qu’est-ce que cela signifie ?
Viens poser toutes tes questions aux
animatrices.
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Animations gratuites dans la limite des places disponibles.
Ouverture des inscriptions aux animations se déroulant à la MAM
15 jours avant l'événement. En cas de forte affluence, chaque participant
devra présenter sa carte d’abonné pour assister aux événements
proposés en libre accès à la MAM.

Médiathèque André-Malraux
1 place du 14 Juillet I 34 500 Béziers
Tél. : 04 99 41 05 50 I Fax : 04 99 41 05 41
www.mediatheque-beziers-agglo.org
mediatheque@beziers-mediterranee.fr

HORAIRES
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h,
jeudi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 18h.
Fermé lundi et jours fériés.
Les lignes de bus B, n°10, n°12 et la ligne n°14
du réseau beeMob vous amènent
aux portes de la médiathèque.

lagglo.fr

