
D’après l'exposition “Néandertal, l’expo”
du Museum national d'Histoire naturelle,

 site du musée de l’Homme.

À découvrir de février à août 2023 dans les bibliothèques
de Riom Limagne et Volcans : Charbonnières-les-Varennes,

Chappes, Martres d’Artière, Sayat, Enval, Malintrat, Volvic et Riom.
Retrouvez le programme complet sur rlv.eu.

Néandertal
en tournée



« Découvrez l’Homme de Néandertal,
figure majeure de l’aventure humaine »

Qui est Néandertal ?
Notre ancêtre, notre cousin, notre frère ou une créature, un autre ? 

Exposition itinérante adaptatée de l’exposition « Néandertal »
du Museum national d’Histoire Naturelle.

Journée préhistoire à la médiathèque des Jardins de la Culture à Riom
 Samedi 24 juin

Jeu vidéo « Far Cry Primal » à 16 h, conférence interactive avec William Brou,
de l’association Histoire en jeux (pour adultes et enfants à partir de 12 ans).

Atelier imprimante 3D / photogrammétrie à 10 h 30 (pour adultes et enfants à partir de 12 ans,
sur inscription au 04 73 64 63 00).

Animation réalité virtuelle (journée) avec le jeu « La Grotte Chauvet » (à partir de 10 ans).

Jeux préhistoriques de 15 h à 18 h, animés par le café-jeu La Vache Carrée (tout public).

Spectacle à 18 h par l’association Improvergne, spécialistes de l’improvisation !
(tout public, sur inscription au 04 73 64 63 00)

Ateliers préhistoire avec les animateurs du musée de l’Homme de Néandertal

Conte et art pariétal
À partir de 4 ans 

Essentiels de la préhistoire
À partir de 8 ans

Mercredi 8 mars de 14 h à 16 h 
Médiathèque des Martres d’Artière
Sur inscription au 04 63 79 84 68 ou 04 73 64 63 00

Samedi 11 mars 10 h – 12 h et 14 h - 16 h 
Médiathèque des Jardins de la Culture à Riom
Sur inscription au 04 73 64 63 00

3 thématiques déclinées à travers des ensembles composés de cabinets de 
curiosités, d’images, de textes, de vidéos…

Alors, êtes-vous prêts à embarquer vers l’inconnu ?
Pour accompagner l’exposition...

Apprenez-en plus sur Néandertal avec Marylène Patou Mathis,
préhistorienne et directrice de recherche au CNRS
Samedi 25 février à 16 h 
Cinéma Arcadia à Riom – Gratuit, tout public

Séance dédicace à la fin de la conférence


