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MUSÉE 
DE L’HOMME
Le Musée de l’Homme a rouvert ses 
portes place du Trocadéro à l’automne 
2015 et vous propose un voyage au cœur 
de l’évolution humaine. 
Après six ans de travaux, la complète 
refonte de son parcours et de ses espaces 
et l’invention d’un projet culturel 
et scientifique inédit, le nouveau Musée 
de l’Homme interroge l’Homme sur 
l’histoire de son évolution, des origines 
à l’avenir de son espèce, au plus près 
des recherches actuelles.
La Galerie de l’Homme, parcours 
permanent du musée, est conçue autour 
de trois grandes thématiques : qui 
sommes-nous ?, d’où venons-nous ?, 
où allons-nous ?
Au Balcon des sciences, lieu original 
du musée-laboratoire, découvrez l’univers 
de la recherche et rencontrez les 
scientifiques du musée dans le cadre de 
rendez-vous réguliers. Profitez du centre 
de ressources et de l’auditorium pour 
approfondir votre visite et voir le musée 
autrement grâce à une programmation 
culturelle variée.
Le Musée de l’Homme est l’un des sites 
parisiens du Muséum national d’Histoire 
naturelle.
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GALERIE 
DE L’HOMME
Spectaculaire galerie de 2500 m², ouverte sur la Seine 
avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la 
Galerie de l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution 
humaine.

Pour présenter les trois questions universelles « Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? », des modules 
muséographiques monumentaux regroupent une grande 
variété d’objets dont certains constituent des étapes clefs dans 
l’évolution humaine et dans l’histoire des sciences de l’Homme 
(cires anatomiques, fossiles de l’Homme de Cro Magnon et 
de Néandertal, Vénus de Lespugue…). Ils sont accompagnés 
d’outils de médiation originaux avec de drôles d’expériences 
ainsi que de dispositifs sensoriels à tester, qui rendent la visite 
ludique et interactive.

La Galerie de l’Homme incite le visiteur à s’interroger sur 
l’Humain et sa diversité, à plonger jusqu’aux origines de 
l’espèce, à prendre conscience des responsabilités des 
humains sur notre environnement actuel et à venir.
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INFOS
PRATIQUES

page 30

Visites guidées
RDV à l’improviste p.15
Tous les samedis et dimanches 
à 14h, jusqu’au 1er juillet (inclus) 

Visite en Famille 
« Les petits chercheurs » p.14
Tous les dimanches à 11h
 
Livre 
Le Musée de l’Homme : Itinéraire.
Parcours, œuvres, expositions : 
le nouveau musée en un seul 
ouvrage. Éditions Artlys/Muséum 
national d’Histoire naturelle, 136 
pages, nombreuses illustrations, 
12,50€. Disponible en français 
et en anglais.

EN SAVOIR PLUS

BILLETS COUPE-FILE : billetterie.museedelhomme.fr

•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •

— 6 — museedelhomme.fr 

DÈS 7 ANS
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BALCON  
DES SCIENCES
Situé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet 
au visiteur de découvrir comment travaillent les chercheurs 
et d’aller à la rencontre des scientifiques du musée, dans le 
cadre des rendez-vous mensuels « Un chercheur au Balcon ». 
Il renoue avec le concept fondateur du « Musée-Laboratoire », 
qui a fait sa spécificité dès son ouverture en 1938. Baigné de 
lumière, situé sous la verrière de l’ancien palais du Trocadéro 
de 1878, le Balcon des sciences surplombe l’Atrium Paul Rivet. 

Il s’articule autour de deux espaces qui, par le biais 
de multimédias, d’outils à manipuler, de dessins animés, 
d’interviews et de vidéos, permettent de découvrir les 
coulisses du Musée-Laboratoire et l’actualité de la recherche. 

Un espace permanent introduit le visiteur dans l’univers 
des scientifiques : la démarche des chercheurs, leurs domaines 
et leurs méthodes de travail dans les laboratoires, leurs 
terrains de recherche dans le monde. Un espace temporaire 
est consacré à des expo-dossiers thématiques sur des 
recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée (colloques, journées scientifiques).
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Expo-dossier thématique
Les mousses, sentinelles de la 
pollution, p.12
Prolongation / 
Jusqu’au 12 novembre 2018

EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS

INFOS
PRATIQUES

page 30
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CENTRE DE RESSOURCES  
GERMAINE TILLION
Le Centre de ressources Germaine Tillion est un espace 
de consultation et de médiation axé sur l’image, le son 
et le multimédia accessible à tous les publics. De la simple 
consultation en famille, au travail de recherche individuel,  
en passant par la participation à des ateliers de médiation,  
ou des débats en petit comité, c’est un lieu convivial,  
d’une capacité d’accueil de 25 places assises.

En amont ou en aval de votre visite des expositions, venez 
découvrir des films de chercheurs, des films ethnographiques 
(Jean Rouch...), des films de fictions, des documentaires sur les 
thématiques abordées dans le musée, des films d’animation pour 
le jeune public ou encore des dossiers thématiques multimédias 
consultables depuis les ordinateurs et les tablettes mis à 
disposition.  
L’espace propose également des périodiques, des ouvrages,  
des catalogues et des bandes dessinées en accès libre. 

Consultez le catalogue du Centre de ressources sur  
ressources.museedelhomme.fr et retrouvez sur place plus de 
800 films, une banque d’images en exclusivité et des dossiers 
thématiques accessibles en français et en anglais. 

Ateliers 
Ma science animée, p.14
Du 1er avril au 1er juillet 
– Tous les dimanches à 15h
Décrypt’images, p.16
Du 4 avril au 4 juillet 
– Tous les mercredis à 15h, 
hors vacances scolaires. 
Ma science infuse, p.16
Les jeudis 19 avril et 17 mai 
– à 15h
«Regards de dessinateurs» p.16
Les jeudis 12 avril, 10 mai 
et 14 juin – à 15h
Le centre de ressources est ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 14h 
à 18h. En accès libre et gratuit.

Contact : 
centreressources.mdh@mnhn.fr

EN SAVOIR PLUS
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p. 10 – Exposition événement : NÉANDERTAL
p. 11 – Exposition photo : Le peuple de la vallée
p. 12 – Expo-dossier : Les mousses, sentinelles de la pollution

EXPOSITIONS
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ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

NÉANDERTAL
Du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019

— 10 — museedelhomme.fr 

Entre contemplation, questionnement et amusement, le Musée de 
l’Homme emmène le visiteur à la redécouverte de Néandertal…

Dans un face à face entre passé et présent, témoins archéologiques 
et représentations, cette deuxième grande exposition temporaire du 
Musée de l’Homme a pour ambition de renouveler l’approche et la 
compréhension de Néandertal et, plus largement, de l’humanité.
L’exposition présentera les grandes découvertes 
paléoanthropologiques récentes sur cet aïeul qui nous fascine, 
mais aussi les nombreuses productions scientifiques, artistiques et 
populaires réalisées depuis le milieu du XIXe siècle. Car cet ancêtre, 
difficile à se représenter, fut parfois source de fantasmes véhiculés par 
l’imaginaire collectif… L’exposition montrera ainsi l’évolution du regard 
porté sur cette « autre humanité ».
Pour la première fois, les fossiles originaux les plus remarquables 
de l’Homme de Néandertal seront rassemblés, notamment le premier, 
découvert en 1856 en Allemagne près de Düsseldorf, située dans 
la vallée de Neander, d’où le nom qui lui fut donné. Des spécimens 
rarement exposés au public, voire jamais présentés en France, 
issus des collections du Muséum et de prêts de grandes institutions 
françaises et européennes.

Plus d’infos sur exponeandertal.fr

De nombreux rendez-vous sont 
programmés autour de l’exposition. 
Retrouvez cette programmation 
p.21 et avec le signe : 

Catalogue de l’exposition
Néandertal
Coédition Muséum national d’Histoire 
naturelle / Éditions Gallimard, sous la 
direction de Marylène PATOU-MATHIS 
et Pascal DEPAEPE
192 pages, 170 illustrations, 25,00 €.
Disponible à la boutique du Musée 
de l’Homme.

DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS

EXPO ÉVÉNEMENT

BILLET COUPLÉ – La Galerie de l’Homme et exposition temporaire, p.31 

Une exposition conçue par le Musée 
de l’Homme – Muséum national 
d’Histoire naturelle en partenariat 
avec l’Inrap.

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL
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FOYER DE L’AUDITORIUM
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EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS

EXPO-PHOTO

LE PEUPLE DE LA VALLÉE
CHAPITRE UN / ILE DE PALAWAN, PHILIPPINES
Jusqu’au 2 juillet 2018

À travers le regard de Pierre de Vallombreuse, le Musée de l’homme 
vous invite à découvrir en image la vie de l’ethnie Palawan, qui vit 
dans une vallée de l’île du même nom au sud-ouest des Philippines. 
Cette exposition photographique unique fait découvrir de manière 
intime des personnages attachants et leur relation forte avec la 
nature majestueuse. 
À travers ses clichés, Pierre de Vallombreuse montre aussi 
comment l’incursion du monde extérieur y est aujourd’hui vécue. 
Un témoignage qui symbolise en partie l’évolution de beaucoup de 
peuples autochtones aujourd’hui dans le monde… 
Pierre de Vallombreuse a découvert la vallée des Palawan en 1987, 
il s’y est rendu à 17 reprises, vivant plus de trois ans et demi auprès 
d’eux. À la fin des années 1980, la vallée vivait repliée sur elle-
même, en quasi autarcie. Dans les années 1990, la route fut percée 
le long de la côte, engendrant un fort afflux de migrants venus du 
reste de l’archipel philippin et bouleversant de fait l’environnement 
et le mode de vie des Palawan, communauté d’agriculteurs et 
chasseurs cueilleurs autrefois très isolée. 

Entrée gratuite.

En partenariat avec : 

Rencontre 
Le samedi 16 juin à 15h
Conversation autour des 
autochtones de la République 
Française avec Anne Pastor, 
journaliste, productrice de 
documentaires sur France Inter.
Après trois séries sur les peuples 
autochtones, elle a produit en 2017 
« Voyage en Terre d’Outre mer : 
ces oubliés de la République ».
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EXPO PHOTO

BALCON DES SCIENCES / L’ACTU DE LA RECHERCHE  

DÈS 10 ANS LES MOUSSES, 
SENTINELLES DE LA POLLUTION 
Prolongation / Jusqu’au 12 novembre 2018 

Le Musée de l’Homme vous propose de partir à la découverte 
de ces inconnues et parfois mal-aimées que sont les mousses... 
Ces plantes, qui ont une place originale dans l’histoire évolutive du 
vivant, ont aussi des relations diverses avec les hommes. Des usages 
qui sont reconnus depuis la préhistoire et dans diverses cultures. 
Aujourd’hui les mousses pénètrent aussi le monde de l’art, 
horticole dans les jardins japonais ou contemporain, dans les 
graffs. Les mousses sont également des outils pour la science. 
Dans le programme BRAMM (biosurveillance des retombées 
atmosphériques métalliques sur les mousses), elles sont des 
indicateurs précieux de l’état de l’environnement et dans les 
tourbières, milieux écologiques fascinants qui conservent souvent 
des restes archéologiques.

En écho à cette expo-dossier et en collaboration avec la A2Z Art 
Gallery, le Balcon des Sciences accueille l’artiste Emeric Chantier 
et huit de ses œuvres étonnantes, issues de matériaux industriels 
et d’éléments végétaux. L’artiste mêle avec finesse et minutie les 
techniques de modélisme, de moulage et de collage pour constituer 
des sculptures, reflets d’un univers poétique raffiné, qui interrogent le 
rapport de l’Homme avec la Nature. Des œuvres à découvrir jusqu’au 
28 mai !

Entrée gratuite.
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RENDEZ-VOUS
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FAMILLES

ATELIER ENFANT

Réservation des visites-ateliers obligatoire 
en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr 

Atelier « Bacs à fouilles »
Les 19, 20, 26 et 27 avril à 15h 
(Vacances de printemps)
Les enfants, nantis d’un petit matériel 
de fouille, explorent un sol habité par 
nos ancêtres préhistoriques, s’initient aux 
gestes de la fouille et en réalisent le relevé 
et l’interprétation, comme des archéologues.
Atelier payant au tarif de 8 euros par enfant 
Durée : 2h

ATRIUM PAUL RIVET
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Visite en famille 
« Les petits chercheurs »
Tous les dimanches à 11h
Jouez aux apprentis chercheurs dans la 
Galerie de l’Homme, avec différents jeux et 
énigmes d’observation, pour découvrir objets 
et vitrines phares de la Galerie de l’Homme. 
Une visite ludique adaptée aux petits à 
partir de 5 ans.
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h.

DÈS 5 ANS

GALERIE DE L’HOMME
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DÈS 7 ANS

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

DÈS 7 ANS

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL

— 14 — museedelhomme.fr 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

DIMANCHE EN FAMILLE

Atelier « Ma science animée »
Du 1er avril au 1er juillet 
Tous les dimanches à 15h
Découvrez la Préhistoire de manière 
ludique ! A partir de courts-métrages 
d’animation en lien avec l’exposition 
Néandertal, petits et grands explorent 
de façon ludique l’histoire et l’évolution 
de l’Homme. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 30 mn.



•  R E N D E Z-V O U S  •

DÈS 12 ANS

VISITES GUIDÉES

GALERIE DE L’HOMME ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

•  R E N D E Z-V O U S  •

 

©
 M

N
H

N
- 

JC
 D

om
en

ec
h

©
 M

N
H

N
- 

JC
 D

om
en

ec
h 

- 
La

 fu
ite

 d
ev

an
t l

e 
m

am
m

ou
th

,P
au

l J
os

ep
h 

Ja
m

in
, H

ui
le

 s
ur

 to
ile

, 1
88

5

Rendez-vous... à l’improviste
Tous les samedis et dimanches à 14h, jusqu’au 
1er juillet (inclus) 
Au détour d’une vitrine ou d’un objet retrouvez 
des médiateurs qui vous font découvrir des 
thématiques et des collections du musée : 
la diversité humaine, l’évolution humaine, 
le néolithique, l’histoire des cires anatomiques, 
les identités culturelles, l’homme augmenté… 
Des sujets variés pour petits et grands curieux.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 20 mn.

Réservation des visites obligatoire en ligne
sur billetterie.museedelhomme.fr

 
Visite « Néandertal, le temps d’une 
saison, le temps d’une vie, 
le temps d’une espèce » 
Tous les samedis à 15h à partir du 7 avril 
Qui était Néandertal ? À quoi 
ressemblait-il ? Comment vivait-il ? Quels 
étaient ses rites ? Pourquoi a-t-il disparu ? 
etc… Le temps d’une visite, répondez à toutes 
ces questions et découvrez la nouvelle 
exposition temporaire du musée de l’Homme.
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30.

museedelhomme.fr  —  15 —

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL
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LES RENDEZ-VOUS SCIENCES

Carte blanche à un expert 
Les samedis 21 avril et 18 mai - à 16h
Chaque mois, explorez les thématiques du 
Musée et de ses expositions en compagnie 
de spécialistes qui vous feront partager leur 
approche et leur regard d’expert.  
Eco-anthropologue, sociologue, généticiens, 
ces rencontres vous permettent de poser 
un œil différent voire étonnant sur les 
collections et les thématiques sélectionnées.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.  
Dans la limite des places disponibles.  
Durée : 1h. 

Décrypt’images
Tous les mercredis du 4 avril au 4 juillet
(hors vacances scolaires) – à 15h
Découvrez la Préhistoire de manière 
originale ! Parmi les films sélectionnés en 
lien avec l’exposition Néandertal, devenez 
familiers des films documentaires et de 
fiction.
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.

ATRIUM PAUL RIVET
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Ma science infuse 
Les jeudis 19 avril et 17 mai - à 15h
Participez au décryptage d’un article 
scientifique et profitez de la création de 
savoir constante qui se fait au Musée 
de l’Homme pour mieux comprendre le 
monde de la recherche et son actualité. 
Pendant une heure, des doctorants du 
Musée de l’Homme et des scientifiques vous 
accueillent pour un moment d’échange 
convivial.
Animation gratuite.
Durée : 1h. 

« Regards de dessinateurs »
Les jeudis 12 avril, 10 mai et 14 juin – à 15h
Que sait-on de Néandertal ? Comment peut-
on le représenter ? Comment travaillent les 
auteurs de bandes dessinées confrontés à 
des périodes historiques très anciennes ? 
Le cycle « Néandertal en BD » permettra 
d’appréhender et de comprendre les enjeux 
liés à la représentation de cette autre 
espèce humaine en donnant la parole à 
des dessinateurs, des illustrateurs et des 
scénaristes de bandes dessinées. 
Retrouvez la programmation détaillée page 24.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION
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DÈS 12 ANS

— 16 — museedelhomme.fr 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

AUTOUR 
DE 

NÉANDERTAL
AUTOUR 

DE 
NÉANDERTAL
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Réservation conseillée en ligne sur 
billetterie.museedelhomme.fr 
(nombre de places limité à 15 personnes).

Visite sensorielle 
« À la découverte de Néandertal »
Le samedi 12 mai 2018 – à 11h
Cette visite est l’occasion pour les publics 
non et malvoyants de découvrir l’exposition 
Néandertal de façon privilégiée à travers une 
approche sensible. 
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.
En partenariat avec l’École des Chiens Guides 
de Paris.

VISITES ACCESSIBILITÉ
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Visite en langue 
des signes française 
« À la découverte de Néandertal »
Les samedis 28 avril et 16 juin – à 11h
Qui était Néandertal ? À quoi ressemblait-il ? 
Comment vivait-il ? Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ? etc… 
Autant de questions explorées lors de cette 
visite en LSF de l’exposition temporaire 
événement. 
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

Visite en langue française 
parlée complétée « À la découverte 
de Néandertal »
Le samedi 9 juin – à 11h
Venez découvrir Néandertal – L’expo en 
compagnie d’un guide et d’un codeur LPC. … 
Qui était Néandertal ? À quoi ressemblait-il ? 
Comment vivait-il ? Quels étaient ses rites ? 
Pourquoi a-t-il disparu ? etc… 
Autant de questions explorées lors de cette 
visite.
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

DÈS 10 ANS

DÈS 10 ANS
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Tout un programme de rencontres et de conférences avec des spécialistes 
de préhistoire et d’anthropologie culturelle et biologique…

CONFÉRENCES 

Dans le cadre de l’exposition Néandertal, découvrez 
cet aïeul fascinant en compagnie des plus grands spécialistes. 

Les conférences du mercredi soir de 18h à 20h
- Mercredi 18 avril : Néandertal, hier et aujourd’hui 
par les commissaires scientifiques de l’exposition, avec Marylène 
Patou-Mathis, préhistorienne, archéozoologue, directrice de recherche 
au CNRS - rattachée au département « Homme et environnement » du 
Muséum national d’Histoire naturelle et Pascal Depaepe, préhistorien 
– archéologue paléolithicien - Directeur régional Hauts-de-France à 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
- Mercredi 16 mai : Néandertaliens et humanité de l’Homme.
par Arnaud Hurel, historien de la Préhistoire au Muséum national 
d’Histoire naturelle.
- Mercredi 13 juin : Néandertal et son génome – ce que l’ADN ancien 
révèle sur Néandertal, son histoire et son mode de vie.
par Céline Bon, généticienne au Muséum national d’Histoire naturelle.

RENCONTRES 

Ce cycle de rencontres fait écho au 150ème anniversaire de la 
découverte de Cro-Magnon.

Les rencontres du lundi midi de 12h à 13h30
- 23 avril : La colonisation de l’archipel philippin par l’Homme il y a 
700 000 ans  
Avec Thomas Ingicco, Archéozoologue,  Maître de conférences au 
Muséum national d’Histoire naturelle, prix Leroi-Gourhan 2009.
- 14 mai : Et Cro-Magnon inventa la préhistoire.  
Avec Noël Coye, Conservateur du patrimoine, Pôle international de la 
Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac.
- 11 juin : À la découverte de l’Homme de Flores.
Avec Florent Détroit, Paléoanthropologue et Maître de conférences au 
Muséum national d’Histoire naturelle.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement. 
Réservation possible en ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr

EN SAVOIR PLUS
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MUSÉE DE L’HOMME

AUDITORIUM JEAN ROUCH

www.samh.info

La Société des Amis 
du Musée de l’Homme 
en quelques mots
Association reconnue d’utilité 
publique, la Société des Amis 
du Musée de l’Homme a pour 
objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, 
d’enrichir ses collections, 
d’apporter son aide à ses 
activités. 

Conditions d’adhésion p.33
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AUDITORIUM JEAN ROUCH

6 SÉANCES DE JANVIER À JUIN 2018
TOUT

PUBLIC
GRATUIT

DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLESHOMME & ENVIRONNEMENT

Deux rendez-vous mensuels à destination de tous ceux  
que le documentaire ethnographique passionne.

CINÉ DÉBAT / HOMME ET ENVIRONNEMENT
Un mercredi par mois de 18h à 20h30
Explorer l’état de notre planète, faire le point des conséquences des activités 
humaines sur la nature et découvrir les expériences originales mises en place 
pour une gestion plus respectueuse des ressources à travers une sélection de 
documentaires récents, en présence de scientifiques et de réalisateurs.
- Le 11 avril 2018 : La Colère dans le vent  
France / 2016 / 54 min / Réal. Amina Weira / Prod. VraiVrai Films
Dans la ville d’Arlit, au nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976. 
Aujourd’hui, une bonne partie de cette région est contaminée. 
La radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas informée 
des risques qu’elle encourt.
- Le 23 mai 2018 : Armastuse maa /La Terre de l’amour 
Estonie / 2016 / 78 min / Réal. Liivo Niglas / Prod. Europimages FMP, CNRS, 
CSI et IRD. Iouri Vella appelle « Terre de l’amour » une forêt de la toundra 
sibérienne où ses rennes s’accouplent à l’automne. C’est aussi un territoire 
de chasse pour les employés de la compagnie pétrolière Lukoil.
- Le 6 juin 2018 : Nioro du Sahel, une ville sous tension 
France / 1998 / 87 min / Réal. Christian Lallier / Prod. Centre Vidéo de 
Bruxelles. Nioro du Sahel, ville malienne de 25 000 habitants n’a jamais 
été électrifiée. Le soir venu, les Niorois s’organisent et les familles aisées se 
reconnaissent au bruit de leur groupe électrogène. Une équipe de Français 
volontaires se lance dans un vaste projet de coopération d’électrification et de 
développement durable, qui, rapidement, révèle enjeux politiques et sociaux.

SÉMINAIRE / CINÉMA DOCUMENTAIRE, 
L’HOMME DANS L’OBJECTIF DE LA CAMÉRA 
Un samedi par mois de 10h30 à 13h30  
Partez à la découverte du documentaire ethnographique en partenariat 
avec l’EHESS.
- Le 7 avril 2018 : Za’feran d’Ebrahim Mokhtari 
avec Mina Saïdi-Sharouz, réalisatrice et chercheure au CNRS, 
Monique Peyrière, enseignante à l’EHESS et Christophe Postic, co-directeur 
artistique des États généraux du film documentaire de Lussas
- Le 26 mai 2018 : Le Ciel et la Boue de Pierre-Dominique Gaisseau
avec Béatrice de Pastre, Directrice des collections des Archives françaises 
du CNC
- Le 16 juin 2018 : Rencontre avec Denis Gheerbrant, réalisateur. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation possible en ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr.
Retrait des billets une demi-heure avant l’événement.

comitedufilmethnographique.com
 
Le Comité du film 
Ethnographique en quelques 
mots 
Association de loi 1901 
reconnue d’utilité publique, 
le Comité du Film 
Ethnographique est fondé au 
Musée de l’Homme en 1953.
Il a pour but de développer 
les relations entre les 
Sciences de l’Homme et 
de la Société et le cinéma. 
Aujourd’hui, le CFE poursuit 
le travail engagé depuis plus 
de cinquante ans et concentre 
ses efforts sur l’organisation 
de manifestations 
internationales tout en 
assurant la promotion de 
l’œuvre cinématographique et 
scientifique de son fondateur 
Jean Rouch.

©
C

om
ité

 d
u 

fil
m

 e
th

no
gr

ap
hi

qu
e 

/ 
A

ge
nc

e 
Bo

ré
al

LES RENDEZ-VOUS DU COMITÉ DU FILM 
ETHNOGRAPHIQUE
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p. 22 – « Week-End spécial »
p. 23 – Les ateliers, visites guidées et conférences
p. 24 – Regards de dessinateurs
p. 25 – Spectacle : « Madame de Néandertal »
p. 26 – La nuit des Musées
p. 27 – Les Journées Nationales d’Archéologie
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AUDITORIUM JEAN ROUCH

 WEEK-END SPÉCIAL 

— 22 — museedelhomme.fr 

 
À l’occasion de l’exposition temporaire 
NÉANDERTAL, conférences, rencontres 
et ateliers sont programmés au Musée 
de l’Homme.

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles (sauf mention 
contraire).
Retrouvez la programmation détaillée 
sur exponeandertal.fr.

LIVRET-JEU 7-11 ANS

Découvrez Néandertal L’Expo avec 
Charlie, apprentie archéologue !

Pour aider Charlie à en savoir plus sur 
les Hommes de Néandertal, les enfants 
partent à la découverte de la nouvelle 
exposition temporaire du musée.
Jeux d’observation et énigmes sont au 
rendez-vous pour explorer Néandertal 
L’Expo et les métiers de l’archéologie en 
s’amusant.

Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil 
billetterie.

          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO           > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO 
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Le dimanche 1er avril et lundi 2 avril
A l’occasion du premier week-end 
d’ouverture de l’exposition, le Musée de 
l’Homme vous propose des animations 
gratuites pour petits et grands.

Projection du film AO, le dernier Néandertal 
de Jacques Malaterre (2010)
Le 1er et le 2 avril à 16h
Pendant plus de 300 000 ans l’homme de 
Néandertal règne sur la planète. Il y a moins 
de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais…
Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? 
Nul ne le sait, sauf AO… Le dernier des 
Néandertaliens !
Durée : 1h24

DÈS 10 ANS

ATRIUM PAUL RIVET

DÈS 7 ANS

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

Atelier 
« Bacs à fouilles » 
Les 1er et 2 avril à 11h et 15h
Les enfants, nantis d’un petit matériel de 
fouille, explorent un sol habité par nos 
ancêtres préhistoriques, s’initient aux gestes 
de la fouille et en réalisent le relevé et 
l’interprétation, comme des archéologues.
Durée : 2h.

Atelier 
« Ma science animée »
Dimanche 1er avril à 15h
Découvrez la Préhistoire de manière ludique 
! À partir de courts-métrages d’animation en 
lien avec l’exposition Néandertal, petits et 
grands explorent de façon ludique l’histoire 
et l’évolution de l’Homme. 
Durée : 30 mn.

DÈS 7 ANS
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AUDITORIUM JEAN ROUCH

ATRIUM PAUL RIVET

DÈS 12 ANS

LES ATELIERS ENFANTS

LES CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MUSÉE DE L’HOMME

LES VISITES GUIDÉES

LES RDV SCIENCES
CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

EXPOSITION TEMPORAIRE

Atelier
« Bacs à fouilles »
Les 1er et 2 avril à 11h et 15h
Les 19, 20, 26 et 27 avril à 15h 
(Vacances de printemps)
Atelier payant au tarif de 8 euros par enfant. 
Plus d’infos p. 14

Atelier
«Ma science animée »
Du 1er avril au 1er juillet.
Tous les dimanches à 15h
Plus d’infos p. 14

Visite « Néandertal, le temps d’une saison, 
le temps d’une vie, le temps d’une espèce » 
Tous les samedis à 15h à partir du 7 avril 
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Plus d’infos p. 15

Visite sensorielle
« À la découverte de Néandertal »
Le samedi 12 mai 2018 - à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Plus d’infos p. 17

          > AUTOUR DE NÉANDERTAL L’EXPO 
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Visite en langue des signes française 
« À la découverte de Néandertal »
Les samedis 28 avril et 16 juin – à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Plus d’infos p. 17

Visite en langue française parlée complétée
« À la découverte de Néandertal »
Le samedi 9 juin – à 11h
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Plus d’infos p. 17

Décrypt’images
Tous les mercredis du 4 avril au 4 juillet
(hors vacances scolaires) – à 15h
Animation gratuite.
Plus d’infos p. 16

Les conférences du soir, de 18h à 20h
- Néandertal, hier et aujourd’hui
Le mercredi 18 avril à 18h
par Marylène Patou-Mathis, archéozoologue 
au CNRS / Muséum et Pascal Depaepe, 
archéologue paléolithicien – Directeur 
interrégional à l’Inrap.
- Néandertaliens et humanité de l’Homme.
Le mercredi 16 mai à 18h
par Arnaud Hurel, historien de la Préhistoire 
au Muséum.
- Néandertal et son génome – ce que l’ADN 
ancien révèle sur Néandertal, son histoire 
et son mode de vie.
Le mercredi 13 juin à 18h
par Céline Bon, généticienne au Muséum.
Plus d’infos p.18

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 10 ANS

DÈS 10 ANS

DÈS 10 ANS
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REGARDS DE DESSINATEURS - 
« NÉANDERTAL EN BD »
Les jeudis 12 avril, 10 mai et 14 juin à 15h

Que sait-on de Néandertal ? Comment peut-on le représenter ? 
Comment travaillent les auteurs de bande dessinée confrontés 
à des périodes historiques très anciennes ? 
Ces rencontres, qui s’inscrivent dans le cadre des cartes 
blanches organisées par le Musée, permettent d’appréhender 
et de comprendre les enjeux liés à la représentation de cette 
autre espèce humaine en donnant la parole à des dessinateurs, 
des illustrateurs et des scénaristes de bandes dessinées.
- Jeudi 12 avril avec Gilles Tosello, peintre et illustrateur, 
diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
- Jeudi 10 mai avec Emmanuel Roudier, auteur de BD 
(Vo’Hounâ, Néandertal, La Guerre du Feu, illustrateur pour 
la presse jeunesse et scientifique et Antoine Balzeau, chercheur 
et spécialiste de l’évolution des hommes préhistoriques 
au Muséum national d’Histoire Naturelle.
- Jeudi 14 juin avec Jean-François Lécureux, éditeur de BD 
(Lécureux production) et scénariste d’albums de « Rahan » 
parus au cours des années 2000.

Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée : 1h.
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Le Centre de Ressources Germaine 
Tillion présente également une 
sélection de bandes dessinées, en 
lien avec l’exposition, en accès 
libre.
Voir p.8
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SPECTACLE 
MADAME DE NÉANDERTAL
Samedi 28 avril 2018 à 20h 

En - 30 000 av J-C, La Grande et sa bande vivent en harmonie 
dans un milieu préhistoriquement hostile. Le cours bien réglé 
de leur existence est soudain perturbé par l’apparition d’une 
créature inconnue… et c’est tout l’équilibre du clan qui est mis 
à mal par ce Sapiens si différent. 
Madame de Neandertal raconte l’évolution de conscience d’une 
femme à l’aube du bouleversement de sa civilisation. Rencontre 
entre un monde qui se termine et un autre qui commence… 
Entre tradition et modernité, entre ce qui nous fonde et nous 
protège, mais peut aussi nous figer et nous faire disparaître. 
Et ce qui nous fait évoluer, vers le pire, comme la cruauté ou 
vers le meilleur, comme l’art.
Ne sommes-nous pas, nous-mêmes dans un bouleversement 
de société ? Le public est invité à retourner à la source, à faire 
vibrer la corde sensible qui nous relie à nos lointains ancêtres 
et à entendre les échos qui résonnent en nous, aujourd’hui, 
dans notre propre histoire.

Spectacle payant au tarif de 5 euros (tarif réduit : 3 euros). 
Durée 1h10.
Réservation obligatoire sur billetterie.museedelhomme.fr
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D’après le livre Madame de 
Neandertal journal intime. 
De Pascale Leroy et Marylène 
Patou-Mathis, Editions NiL , 
266 pages, 19 euros. 

Une production de la compagnie 
ANANDARA

ATRIUM PAUL RIVET

DÈS 10 ANS
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LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le samedi 19 mai 2018 de 19h à minuit

Partez à la découverte du Musée de l’Homme au cours d’une 
visite nocturne inédite ponctuée par des animations et 
projections qui séduiront petits et grands.
Accès gratuit à la Galerie de l’Homme et à l’exposition 
Néandertal

PROJECTION « Quand la préhistoire fait son cinéma : des 
célébrités et des cavernes » 
Lorsque le cinéma revisite la préhistoire la rigueur scientifique 
est mise à mal. Au programme : dinosaures, bikinis et peaux de 
bêtes !
20h30 : L’Homme des cavernes, Carl Gottlieb, 1981
22h30 : Un million d’années avant J.C. Don Chaffey, 1966
À partir de 15 ans.

ATELIER « Ma science animée ». À 19h30 et 20h30
Sélection de courts-métrages d’animation pour petits et grands. 
À partir de 7 ans.

ANIMATION « La classe, l’œuvre ». À 19h
Découvrez le travail des élèves du lycée Jean -Racine 
de Montdidier (Somme) autour de l’ouvrage Madame de 
Néandertal Journal intime de Pascale Leroy et Marylène 
Patou-Mathis. À partir de 10 ans.
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www.nuitdesmusees. 
culturecommunication.gouv.fr

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

ATRIUM PAUL RIVET

AUDITORIUM JEAN ROUCH

— 26 — museedelhomme.fr 
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LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
Le samedi 16 juin et le dimanche 17 juin 2018 

Le musée de l’homme vous invite à découvrir les métiers de 
l’archéologie et vous propose de revenir sur la rencontre entre 
Cro-Magnon et Néandertal avec des animations gratuites.

Le samedi 16 juin 2018 à 16h : Carte blanche à un expert
Explorez les thématiques du Musée et de ses expositions. 
Durée : 30 min

Le dimanche 17 juin 2018 à 11h et 15h : Atelier « Bacs à fouilles »
Comme des archéologues, les enfants nantis d’un petit matériel 
de fouille, explorent un sol habité par nos ancêtres.
Réservé aux 7-12 ans. Durée : 2h.

Le dimanche 17 juin 2018 à 15h : Ma science Animée « Spécial JNA »
Venez découvrir les métiers de l’archéologie à partir de 4 courts 
films d’animation de la série Les experts de l’archéologie. 
Durée : 30 min

Le dimanche 17 juin 2018 à 16h : Conférence :  « 150 ans de 
Cro-Magnon »
Qui était Cro-Magnon ? Quelles informations ses fossiles nous 
livrent-ils ? 
Durée 1h30
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www.journees-archeologie.fr

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

DÈS 10 ANS
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En partenariat avec : 

ATRIUM PAUL RIVET

AUDITORIUM JEAN ROUCH
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CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Prolongez votre rencontre avec Néandertal grâce 
au catalogue de l’exposition. Cet ouvrage richement illustré 
et enrichi de contributions signées par des personalités 
renommées, du médecin des morts Philippe Charlier 
au démographe Hervé Le Bras, fait l’état des lieux des 
connaissances actuelles sur Néandertal.

Coédition Muséum national d’Histoire naturelle 
/ Éditions Gallimard, sous la direction de 
Marylène PATOU-MATHIS et Pascal DEPAEPE

192 pages, 170 illustrations, 25,00 €.
Disponible à la boutique du Musée de l’Homme.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 
Le dimanche 3 juin et le samedi 9 juin 2018 

En écho aux disciplines de recherche du Muséum national 
d’Histoire naturelle, le Musée de l’Homme acceuille le 
Congrès mondial de l’UISSP (Union internationale des 
sciences préhistoriques et protohistoriques) du 4 au 9 juin 
2018 sur le thème « Adaptation et durabilité des sociétés 
préhistoriques et protohistoriques face aux variations 
climatiques ». L’occasion de découvrir les grandes périodes 
de l’épopée humaine en compagnie de spécialistes à 
travers deux conférences ouvertes au grand public. 

 Dimanche 3 juin
- à 14h30 : Le rôle du climat dans les premiers peuplements de l’Europe, par Pascal Depaepe, 
préhistorien – archéologue paléolithicien – Directeur régional Hauts-de-France à l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap).
- à 16h : Survivre sur la planète au moment du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, 
par François Djindjian, préhistorien spécialiste de l’enseignement des méthodes de l’archéologie.

Samedi 9 juin 
- à 14h30 : L‘influence du climat dans l’invention de l’agriculture et de l’élevage au Moyen Orient 
et sa diffusion en Europe, par Janusz Kozlowski, archéologue, membre de l’Académie Polonaise 
des Sciences et des Lettres.
- à 16h : Le Sahara vert : un foyer d’agriculture il y a dix mille ans, par Ginette Aumassip, géologue, 
spécialiste de préhistoire africaine Docteur es-Lettres. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr.

— 28 — museedelhomme.fr 
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ACCÈS / HORAIRES

Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro - Paris 16e

Ouvert tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 18h. Dernière entrée à 17h15.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.

CONTACTS

01 44 05 72 72 du lundi au dimanche  
(sauf le mardi) de 10h à 18h
museedelhomme.fr - contact.mdh@mnhn.fr

Organisez votre venue en réservant votre 
visite adaptée à votre groupe : 
En ligne sur : billetterie.museedelhomme.fr 
Par email : reservation.mdh@mnhn.fr

Vous êtes enseignant, professionnel, 
accompagnant ou encadrant du champ 
social et/ou du handicap ? 
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes et téléchargez les 
brochures en ligne. 

TRANSPORTS

Métro : Lignes 6 et 9 - Station : Trocadéro
Sortie n°6, avenue Paul Doumer

Bus : Lignes 22, 23, arrêts Scheffer ou Trocadéro
Lignes 30, 63, arrêt Trocadéro
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis remonter  
les Jardins du Trocadéro)

Navette fluviale : Arrêt Tour Eiffel (Batobus, 
Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

Accès voiture : Parking Kléber-Longchamp, 
au 67 avenue Kléber - 265 places dont 3 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 
La hauteur des véhicules aménagés ne doit pas 
dépasser 1,90 m.

Voiture/Parking : 
Des places de parking GIC sont disponibles  
aux alentours du musée : 1 place au  
7 avenue de Camoëns - 1 place au 12 avenue 
d’Eylau - 5 places avenue Kléber - 1 place 
au 2 avenue Paul Doumer - 1 place au 6-8 
Avenue Georges Mandel - 6 places avenue 
du Président Wilson.

Taxi : Une borne de taxi se trouve à l’opposé 
de l’esplanade sur l’avenue d’Eylau,  
une autre sur l’avenue Paul Doumer  
à gauche en sortant du Musée.

PLAN D’ACCÈS

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •



•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

TARIFS

COLLECTIONS PERMANENTES  
- LA GALERIE DE L’HOMME 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €

BILLET COUPLÉ  
- COLLECTIONS PERMANENTES 
LA GALERIE DE L’HOMME 
ET EXPOSITION TEMPORAIRE 
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €

NOUVEAU

BILLET 2 ADULTES ET 2 ENFANTS 
POUR LA GALERIE DE L’HOMME 
ET L’EXPOSITION TEMPORAIRE 

Forfait tribu : 35 €
Uniquement sur place

©
 M

N
H

N
 -

 J
C

 D
om

en
ec

h 

museedelhomme.fr  —  3 1  —



museedelhomme.fr  —  32 —

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

CONSIGNES DE VISITE

Les objets exposés dans la Galerie de 
l’Homme (squelettes, fossiles,…) sont fragiles.
L’usage des perches à selfie est interdit.

ACCESSIBILITÉ

Le Musée de l’Homme est un lieu citoyen,  
de partage, d’échanges et de questionnements, 
ouvert à tous. L’ensemble de ses espaces est 
accessible aux personnes en situation de 
handicap grâce à des services et des offres 
personnalisés.

Des fauteuils roulants, sièges transportables, 
cannes de guidage ainsi que des aides 
optiques sont disponibles sur demande 
auprès du personnel à l’accueil du musée. 
Des boucles à induction magnétique sont 
installées dans les espaces d’accueil,  
la Galerie de l’Homme, l’Auditorium Jean 
Rouch et les salles d’ateliers. 
L’ensemble des vidéos disponibles est  
sous-titré en français. De nombreuses vidéos 
sont également disponibles en langue des 
signes française. Une maquette tactile de 
l’ensemble du bâtiment, disponible au 
1er étage, permet de se repérer dans les 
différents espaces du musée. 

Retrouvez les visites pour public non 
et malvoyant et pour public sourd et 
malentendant p.17.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite

SERVICES

Librairie/boutique 
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans la 
boutique du musée.
 La librairie/boutique est ouverte aux horaires du 
musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.  
En accès libre. 

Restauration

•  La cafétéria « Café Lucy » 
Le Café Lucy est installé au 2e étage et 
propose une alimentation fraîche, saine, 
équilibrée et de saison. Vous pouvez y 
déjeuner sur le pouce ou apprécier un plat 
du jour. La carte propose également des 
petits déjeuners et des goûters. 

 La cafétéria est ouverte aux horaires du  
 musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h  
 à 18h00. 
 En accès libre.

•  Le restaurant « Le Café de l’Homme » 
La carte est constituée de plats 
emblématiques français revisités sous 
l’influence des cinq continents, pour 
refléter le partage et les échanges 
culturels. Espace privatisable sur demande. 
Terrasse avec vue sur la Tour Eiffel.

 Réservation : 01 44 05 30 15 ou  
 reservation@cafedelhomme.com
 Tous les jours de 12h à 2h du matin. 

Consignes/vestiaires 
Des consignes gratuites sont disponibles  
au 1er étage du musée. 
Taille maximum des articles acceptés : 
bagages cabines.

Table à langer 
Des tables à langer sont disponibles dans  
les toilettes des 1er et 2e étages à l’entrée 
et à la sortie de la Galerie de l’Homme. ©

 M
N

H
N

 –
 J

C
 D

om
en

ec
h

— 32 — museedelhomme.fr 

©
 M

N
H

N
 –

 J
C

 D
om

en
ec

h



— 33 — museedelhomme.fr 

RESTER  
INFORMÉ

Madame    Monsieur  

Nom :

Prénom : 

E-mail (écrire en lettres majuscules SVP) : 

Adresse postale : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
la transmission des actualités du MNHN- Musée de l’Homme. Le destinataire 
des données est la Direction de la Direction des publics du MNHN - Musée 
de l’Homme. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à Accueil des publics - Musée de l’Homme 17, place du Trocadéro 
- 75116 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

PAR E-MAIL

Envoyez une demande à 
contact.mdh@mnhn.fr avec la mention en 
objet du mail : “Rester informé”

 J’accepte de recevoir par mail les  
 informations du Musée de l’Homme.

 J’accepte de recevoir par mail  
 les informations du Muséum national  
 d’Histoire naturelle.

PAR COURRIER

Déposez ce feuillet rempli à l’accueil  
du musée ou envoyez ce feuillet à : 
Accueil des publics 
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro - 75116 Paris

museedelhomme.fr  —  33 —

SOUTENIR LE 
MUSÉE DE L’HOMME

Devenir mécène du Musée de l’Homme 
Le Musée de l’Homme souhaite associer les 
entreprises et les particuliers aux différents 
projets mis en œuvre : expositions 
temporaires, programmes d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap 
et au public du champ social, projets 
de recherche ou encore restauration et 
enrichissement des collections du musée.
En devenant mécène du Musée de 
l’Homme, vous vous engagez en faveur 
de la diffusion des connaissances sur 
l’Homme et contribuez au développement 
d’un musée ouvert à tous. 
mecenat@mnhn.fr 

Société des Amis du Musée de l’Homme
Elle a pour objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, d’enrichir 
ses collections, d’apporter son aide à 
ses activités et, plus généralement, de 
contribuer à son rayonnement.
17 Place du Trocadéro, Paris 16e

01 47 04 62 10 – samh@mnhn.fr
Pour plus de renseignements et obtenir 
toutes les conditions d’adhésion :  
www.samh.info

Si vous souhaitez être informé(e)  
des actualités du Musée de l’Homme…
Laissez-nous vos coordonnées !

SUIVEZ-NOUS !



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

LES VISITES ACCESSIBLES

•  C A L E N D R I E R  •

 
Les petits chercheurs, p.14 
Tous les dimanches à 11h

Ma science animée, p.14 
Tous les dimanches à 15h, jusqu’au 1er juillet 
À l’improviste, p.15  
Tous les samedis et dimanches à 14h 
jusqu’au 1er juillet (inclus) 

Visite guidée Néandertal, p.15 
Tous les samedis à 15h à partir du 7 avril

Décrypt’images, p.16 
Tous les mercredis à 15h, du 4 avril au  
4 juillet (hors vacances scolaires)

Carte blanche à un expert, p.16 
Les samedis 21 avril et 18 mai à 16h

Ma science infuse, p.16 
Les jeudis 19 avril et 17 mai à 15h

Regards de dessinateurs, p.16 
Les jeudis 12 avril, 10 mai et 14 juin à 15h

Les conférences de la SAMH, p.18 
Les mercredis 18 avril, 16 mai et 13 juin à 18h

Les rencontres de la SAMH, p.18 
Les lundis 23 avril, 14 mai et 11 juin à 12h

Ciné-débat : Homme et environnement, p.19 
Les mercredis 23 avril, 23 mai et 6 juin à 18h 

Séminaire / cinéma documentaire : 
l’Homme dans l’objectif de la caméra, p.19
Les samedis 7 avril, 26 mai et 16 juin 

à 10h30

ATELIER ENFANT

Bac à fouilles, p.14 
Le dimanche 1er et le lundi 2 avril à 15h 
Le jeudi 19 et le vendredi 20 avril à 15h 
Le jeudi 26 et le vendredi 27 avril à 15h

— 34 — museedelhomme.fr 
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•  P L A N  D U  M U S É E  •

 
Visite sensorielle « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Le samedi 12 mai à 11h

Visite en LSF « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Les samedis 28 avril et 16 juin à 11h

Visite en LPC « À la découverte de 
Néandertal », p.17 
Le samedi 9 juin à 11h



•  P L A N  D U  M U S É E  •

Ascenseur

Toilettes

Table à langer

Café Lucy

Café de l’Homme

Escalier

Librairie

Billetterie électronique

Accueil-Billetterie

Vestiaires



MUSÉE DE L’HOMME
17,  PL ACE DU TROCADÉRO 
751 16 PARIS
01 44 05 72 72
CONTACT.MDH@MNHN.FR
MUSEEDELHOMME .FR
BILLETTERIE EN LIGNE : 
BILLETTERIE .MUSEEDELHOMME .FR

   

—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE MUSÉE DE L’HOMME EST OUVERT 
AU PUBLIC TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI , 
DE 10H À 18H. 
FERMÉ LE 1 ER JANVIER ,  LE 1 ER MAI 
ET LE 25 DÉCEMBRE

—
RÉSERVATIONS 
01  4 4 05 72 72

—
BUS ET MÉTRO
BUS :  22 ,  30,  32 ,  63 , 72 , 
MÉTRO :  TROCADÉRO (L IGNES 6 ET 9)

PROGRAMME SUR MUSEEDELHOMME.FR 
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