L’exposition propose de porter un regard nouveau sur le banquet antique,
moment dans lequel chacun prend plaisir dans la convivialité et le partage,
et s’octroie aussi parfois le pouvoir. Plus de deux cents pièces exposées
donnent à voir les ustensiles parfois très luxueux de cette pratique.
L’accent est mis sur l’époustouflante découverte, en 2009, de la salle à
manger tournante de l’empereur Néron à Rome. La restitution en vidéo-mapping, grandeur nature, d’une salle à manger
antique invite chaque visiteur à cet inédit parcours archéo-gastronomique.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les samedis à 11h et 15h.

ATELIERS Archéologues en herbe*
Les mercredis de 14h à 16h30 (sauf vacances scolaires)
Stages vacances scolaires : 20 au 23 décembre 2016 /
14 au 17 février 2017 / 11 au 14 avril 2017.

JOURNÉE D’ÉTUDE sur réservation
Samedi 1 avril 2017 de 9h30 à 18h
Nouvelles découvertes et dernières hypothèses.
er

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 20 mai 2017 à partir de 19h
Avec apéro antique. À régler sur place [Charité café]
Déambulations, concerts et contes pour petits et grands.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
16, 17 et 18 juin 2017
Cuisiner dans l’antiquité : atelier de cuisine en musique.

VISITES COMMENTÉES THEMATIQUES**
Apéro antique à 12h
Les premiers samedis du mois. À régler sur place [Charité café]

Merci de ne pas pas jeter sur la voie publique

L’huile dans le banquet - Initiation à la dégustation à 17h
Les derniers samedis du mois - Tarif : 8€
Pour un voyage dans le temps et les saveurs.
[Le Comptoir ô Huiles]
Des Saturnales à l’Épiphanie
Samedi 14 janvier 2017 à 15h - Galette des Rois

MUSÉE D’ARCHEOLOGIE
MEDITERRANEENNE
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité - 13002 Marseille
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire
le lundi (sauf Pâques et Pentecôte)
Fermé les 25-26 décembre,
1er janvier, 1er mai.
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DÉPARTEMENT DES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
SUBAQUATIQUES ET SOUS MARINES

Le banquet fait son cinéma [Cinéma Le Miroir]
Vendredis 10, 17 et 24 février 2017
Visite commentée à 17h - Projection à 18h
Le banquet de Platon par Marco Ferreri (75 mn, 1989)
Satyricon de Federico Fellini (120 mn, 1969)
Quo Vadis de Mervyn Leroy (171 mn, 1951)
Manger, aimer, boire et chanter
Dimanche 5 mars 2017
Visite commentée à 10h - Concert Mélodie d’Aède à 11h
Agapes vocales et musicales, sur les traces du festin antique
jusqu’à nos jours. Chansons d’aèdes et de troubadours d’hier
et d’aujourd’hui, d’Homère à Jaques Brel
Avec Isabelle Bonnadier et Laurent Vercambre.
Le banquet et la femme Entrée gratuite pour les femmes
Mercredi 8 mars 2017 à 10h
Le rôle et le statut de la femme dans le banquet
Dans le cadre de la journée internationale de la Femme.
L’archéologue et la conteuse
Samedi 8 avril 2017 à 15h
Avec un archéologue, ponctué par les récits d’une conteuse
Par MCE production L’Éolienne.
À table ! Concert gourmand
Samedi 6 mai 2017
Visite commentée à 17h30 - Concert à 19h
Musiques baroques durant un buffet à l’antique servi à table.
Par le Concerto Soave.
Sur réservation - Tarifs : à définir
[Le Comptoir ô Huiles]

Réservations
Au musée : 04 91 14 58 97
A l’office de tourisme - groupes adultes
payants : 04 91 13 89 06/03
Tarifs Plein : 8 € / Réduit : 5 €
Gratuit le 1er dimanche du mois
Gratuit pour le public des établissements
scolaires et des centres sociaux
*Visites-ateliers : 5€ / 1€
**Visites commentées : 4€ / 2€

Accès
Métro 2 Arrêt Joliette
Tramway 2 et 3 Arrêt Sadi-Carnot
Accès véhicule personnes à mobilité réduite
sur demande
Le Charité Café
Cour de la Charité - 04 91 91 08 41
Le Comptoir ô Huiles
38 rue Sainte Françoise 13002 Marseille
04 88 64 05 86

musees.marseille.fr

Programme sous réserve de modifications

VISITES COMMENTÉES

