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EN ACCÈS LIBRE
Projection / rencontre
Accès à partir de 18h

SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET 
DU JOUR OU D’UN PASS CAVERNE
Animations, lectures, musique en 
journée les 2 et 3 juin.

SUR RÉSERVATION par internet*
cavernedupontdarc.fr
Théâtre 
Tarif : 18 €
Conseillé à partir de 12 ans
Visite thématique
Tarif : 15 €
Pass Caverne : gratuit
Soirée “Matrimoine“ samedi soir
Dîner “Matrimoine“ + théâtre : 43 €
Inclus  : accès au site, à la Galerie de 
l’Aurignacien et aux animations à partir de 
16h.
Concert de clôture 
Adulte : 15 €/- de 18 ans : 7.5 €

SUR RÉSERVATION par mail**
infos@cavernedupontdarc.fr
Dîner “Matrimoine“ 
Tarif : 27 €
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : 12 €
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CAVERNE
DU PONT D'ARC

HORAIRES DU SITE
En mai et juin de 8h30 à 19h
Visites guidées de 9h à 17h30 

GPS :
Latitude 44.406
Longitude 4.431
Suivre les indications
“Caverne du Pont d’Arc“
dans vos outils de navigation
Parking gratuit

Plateau du Razal 
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 94 39 40
infos@cavernedupontdarc.fr
www.cavernedupontdarc.fr

La Caverne du Pont d’Arc est une réalisation du Syndicat Mixte constitué
par le Département de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Grotte ornée du Pont-d’Arc, 
dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, Ardèche
inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial en 2014

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

# cavernedupontdarc

LIBRAIRIE
BOUTIQUE

SALLE
DU RHINOCÉROS

CAMPEMENT 
PALEOLITHIQUE

DÔME
AUROCHS

Repas / Lectures

Projection / Théâtre

Visites / Concert

Musique

Animations

Dédicaces

*événements sur réservation par internet
**sur réservation par mail

VEND.1ER 17h30
Visite* 
Matrimoine

18h30  Projection 
rencontre avec 
Brigitte Senut

SAM. 2
De 11h à 18h
Animations

De 14h à 17h 
Musique

De 14h à 17h
Lectures

19h
Menu «Matrimoine»**

De 14h à 17h
Eliette Brunel
De 14h30 à 16h30
Nathalie Léger-Cresson
De 16h30 à 17h30 
Édition des femmes

17h30
Visite* 
Matrimoine

21h 
Théâtre*

DIM. 3 De 11h à 18h
Animations

De 14h à 16h 
Musique

De 14h à 17h 
Lectures

17h30
Concert*
de clôture



Nous devons aussi notre héritage 
culturel aux femmes !
Pour la deuxième année 
consécutive, la Caverne du Pont 
d’Arc se demande ce que serait 
notre société sans leur apport dans 
les domaines des sciences, des 
arts, du sport...
Nous vous proposons trois journées 
de rencontres, lectures, visites 
thématiques, animations, musique, 
théâtre et gourmandises ! 

Par la Cie les Petites vertus. Ecriture et mise en scène, 
Delphine Gustau. Avec Delphine Grandsart et un 
accordéoniste.

Dans ce spectacle qui mêle humour, musique, 
sensualité et émotion, Louise Weber dite La Goulue, 
star du Moulin Rouge et égérie de Toulouse Lautrec 
ouvre le livre de sa vie. Les pages qui défilent à l’envers 
nous plongent dans son intimité, dans les coulisses de 
ce destin hors norme et empreint de liberté. « C’était 
une femme extrêmement subversive, une punk avant 
l’heure, rebelle, libre, féministe » Delphine Grandsart, 
comédienne. À partir de 12 ans.

Création sonore spécialement conçue pour la caverne 
par Birgit Yew von Keller. Sa musique nous immergera 
dans des sons faisant appel à nos sens et émotions.
Une vraie expérience qui ne laisse pas indifférent et 
qui, tout comme la caverne, touche à l’universel. Là où 
les mots nous manquent, la musique peut exprimer. 
Ne sommes-nous pas tous reliés comme par une 
racine commune… jusqu’au fin fond de l’humanité ?
Une musique assortie au lieu et à son histoire.

La violoncelliste Birgit Yew-von Keller joue ses 
compositions et des airs anciens de la tradition celte, 
une musique qui parle de la nature, des émotions et 
des destins humains. Un voyage dans l’instant présent 
du son qui résonne de manière universelle.
Le temps d’une pause, corps et esprit se reposent.

Animation : Sculpter le féminin au Paléolithique
Partez à la rencontre des Vénus sculptées et découvrez 
le rapport qu’avaient nos ancêtres au féminin, grâce à 
de nombreux exemples d’art mobilier.

Atelier : Façonner sa vénus en stéatite.
Vous aussi, sculptez votre Vénus en stéatite, et repartez 
avec votre production !

THÉÂTRE 

CONCERT DE CLÔTURE 

HALTE MUSICALE

ANIMATIONS

Hélène Lanscotte livre des extraits de Elles ont conquis 
le monde d’Alexandra Lapierre et Christel Mouchard. 
Portraits croqués de ces femmes, voyageuses, 
curieuses, scientifiques et libres, aussi raisonnables 
qu’excentriques.
A écouter tranquillement dans des transats.

LECTURES

Projection du film : Brigitte Senut, la dame aux fossiles 
(52 mn), de Philippe Ayme. Prix Festival Science 
Amsterdam - Prix du Jury Festival de Thionville (2012)

Suivie d’une rencontre avec Brigitte Senut, professeure 
de paléontologie au Muséum National d’Histoire 
Naturelle et récompensée en 2008 par le prix Joliot-
Curie, en tant que «femme scientifique de l’année».
Parfois perçue comme «hérétique» dans son combat 
contre les idées reçues, elle a fait de la transmission des 
connaissances son cheval de bataille.

PROJECTION
RENCONTRE
avec Brigitte Senut

VISITE GUIDÉE
THÉMATIQUE

Et si la grotte, créatrice de vie, ventre de la terre, 
était un lieu où les aurignaciens venaient célébrer les 
femmes dans toute leur puissance ? Une visite originale 
pour poser un autre regard sur la caverne.
Réservé à un public adulte.

La grotte, une ode à la féminité ?
SUR RÉSERVATION

MENU SPÉCIAL
“MATRIMOINE“

LE COIN LIVRES
ET DÉDICACESSUR RÉSERVATION

Création d’un menu spécial. Cerise sur le gâteau, deux 
cheffes pâtissières, Camille Kieffer et une cheffe de 
Lenôtre vous ont préparé un dessert 100 % féminin ! 
Vous comptez venir en famille ? Un menu enfant 
contentera les jeunes gourmands.

De 14h à 17h - Rencontre et dédicace avec Eliette 
Brunel, spéléologue et co-inventrice de la grotte 
Chauvet.

De 14h30 à 16h30 – Dédicace et lecture du livre 
À vous qui avant nous vivez de et par l’auteure 
Nathalie Léger-Cresson. Une fiction qui nous plonge 
dans la grotte Chauvet.

De 16h30 à 17h30 - Présence des Editions des 
femmes - Antoinette Fouque. Présentation du Dic-
tionnaire universel des créatrices et du livre MLF 
psychanalyse et politique, 50 ans de libération des 
femmes.

VEN. SAM.
17h30
CAVERNE

SAM. DIM.
de 14h à 17h
LA TERRASSE

SAMEDI
19h
RESTAURANT LA TERRASSE

SAMEDI
de 14h à 17h30
LIBRAIRIE BOUTIQUE

SAMEDI
21h
SALLE DU RHINOCÉROS

DIMANCHE
17h30
CAVERNE

SAM. de 14h à 17h
DIM. de 14h à 16h
DÔME AUROCHS

SAM. DIM.
de 11h à 18h
CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE

VENDREDI
18h30
SALLE DU RHINOCÉROS

Louise Weber, dite La Goulue
SUR RÉSERVATION

Création pour la caverne
SUR RÉSERVATION

Elles ont conquis le monde


