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Gaulois ?  
Gaulois !
Comment l’archéologie perçoit  
les identités celtiques

PROGRAMMATION CULTURELLE

CONFÉRENCES (auditorium du musée, entrée libre)

JEUDI 17 FÉVRIER 2022 À 18H30
« IDENTITÉS CELTIQUES AU PRISME DE L’ARCHÉOLOGIE, DU XIXE AU XXIE SIÈCLE » 
Réjane Roure, maître de conférences, université Paul-Valéry Montpellier 3

JEUDI 31 MARS 2022 À 18H30
« BRILLER POUR ÊTRE VU : LA PARURE EN VERRE,  
UN REFLET DES IDENTITÉS GAULOISES » 
Joëlle Rolland, docteure en archéologie

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
Plein tarif : 5,00€ 
Tarif réduit /   Pass Métropole : 3,00€ 
Moins de 18 ans : Entrée gratuite 
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10 h-12 h et 13 h 30-17 h 30 
Samedis, dimanches et jours fériés :  
14 h-18 h jusqu’au 31 mars 2022 
14 h-19 h à partir du 1er avril 2022 
Fermé le mardi

Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
390, route de Pérols
34970 LATTES
Tél. : 04 99 54 78 20

En réunissant plus de 350 objets emblématiques ou exceptionnels, pour certains inédits, 
l’exposition propose une immersion originale dans la fin de l’âge du Fer (iiie-ier s. av. J.-C.).  
Cette période de transition, qui voit l’affirmation des peuples gaulois, est également marquée par 
des variations dans l’intensité des contacts avec le monde méditerranéen, lui-même bousculé 
par l’expansion romaine. Du territoire des Volques Arécomiques (Languedoc) à celui des Éduens, 
Lingons et Arvernes (Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne), la présence d’objets similaires interroge. 
Interactions culturelles, échanges économiques, contacts politiques ou stratégie identitaire ?  
Autant de réalités que l’archéologie permet de mettre en lumière.

Une exposition conçue conjointement par le Site archéologique Lattara – musée Henri Prades et Bibracte,  
en partenariat avec le LabEx ARCHIMEDE.

ACCÈS
Par l’autoroute A709, prendre la sortie 30  
« Montpellier Sud » ou la sortie 31 
« Montpellier Ouest », suivre la direction  
« LATTES », puis la direction  
« Site archéologique Lattara ».
Par le tramway Terminus de la ligne 3  
« Lattes Centre ».
Par les pistes cyclables entre Montpellier,  
Palavas et Pérols.

Plus d’infos sur :  
www.museearcheo.montpellier3m.fr
Rejoignez le musée sur facebook :  
www.facebook.com/musee.site.lattara
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