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RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

MAMMOUTH
TOUJOURS !

Compagnie FC-Facteurs Communs
Samedi 9 février 2013 à 19 h

L’HOMME ET SON TERRITOIRE

Mammouth toujours !
Un spectacle de la Compagnie FC-Facteurs Communs
Avec Philippe Lardaud et David Maisse

Après le succès rencontré en 2010, le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France vous
invite à une nouvelle représentation exceptionnelle de ce spectacle de théâtre burlesque créé
par Fred Cacheux au Théâtre de Chelles en 2010 (Seine-et-Marne).
Dans « Mammouth Toujours ! » les hommes modernes rencontrent les hommes préhistoriques :
anachronismes malicieux, poésie, fantaisie et drôleries des situations interrogent petits
et grands sur l’évolution de l’Homo sapiens : qui donc joue avec le feu ?
Dans un rythme effréné, une dizaine de tableaux s’empilent et se répondent sur les thèmes
de la survie, de la fraternité, de la relativité de l’espace et du temps. Dans ce rendez-vous entre
l’homme préhistorique et l’homme d’aujourd’hui, chacun entrevoit, dans un grand éclat de rire,
la possibilité de se comprendre mieux.

CONSEIL GéNéRAL DE SEINE-ET-MARNE - MUSéE DéPARTEMENTAL DE PRéHISTOIRE D’îLE-DE-FRANCE

48 avenue Étienne Dailly - 77140 Nemours - Tél. : 01 64 78 54 80 - Fax : 01 64 78 54 89 - prehistoire@cg77.fr

HORAIRES
Ouvert tous les jours sauf le mercredi matin et le samedi
matin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et jusqu’à 18h
en juillet et août.
Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Accès
• Route Départementale 607
• Depuis Paris (80km) : autoroute A6, en direction de
Lyon, sortie 16, Montereau Fault sur Yonne / Nemours.
• SNCF : au départ de Paris / Gare de Lyon, direction
Montargis, arrêt Nemours – Saint Pierre. Transport
urbain de la gare jusqu’à 300m du musée / ligne 5 /
arrêt Les Chaudins.

DROITS D’ENTRÉE
- Visiteurs individuels :
- Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€ (plus de 60 ans, bénéficiaires du chèque-vacances)
- Gratuité : moins de 26 ans, bénéficiaires des minima
sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes
handicapées et victimes de guerre et leur accompagnateur
Groupes à partir de 10 personnes (8 personnes pour les
groupes du secteur social et handicap) :
- Scolaires et étudiants, centres de loisirs, secteur social
et du handicap : gratuit
- Autres groupes : 2€ / personne

Confort de visite
	Salles d’exposition et collections permanentes
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Aide nécessaire pour les personnes en fauteuil
roulant (pente supérieure à 6%).
Prêt de fauteuil roulant et de sièges-cannes.
Toilettes adaptées.
		Accueil et salle de conférence équipés
en boucle magnétique pour personnes
malentendantes appareillées.
		Parcours découverte des collections
permanentes au moyen de 7 boîtes tactiles
avec livret d’accompagnement en Braille
et en gros caractères pour personnes mal
ou non voyantes.
		Visites et animations adaptées sur réservation.

www.musee-prehistoire-idf.fr
CG.seineetmarne
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Spectacle tout public à partir de 6 ans
Entrée gratuite sur réservation au tél. : 01 64 78 54 80 ou par e-mail : prehistoire@cg77.fr

