
Plongez dans
l’époque gallo-romaine 
le temps d’un week-end !

18 & 19 juin 2022
Un week-end d’animations gratuites !



Troupes de reconstitution 
militaire gauloise et romaine

Marché de potiers et ateliers 
découverte de la poterie

Atelier* « Céramologue ça vous 
tente ? »

Jeu enquête en déambulation

Conférences (salle Mulon)

Les gaulois de la compagnie Teuta 
Osismi et les romains de Bagaconervio 
installent leur campement tout le 
week-end au quartier de Monterfil.

Teuta Osismi : présentation du soldat 
gaulois et démonstration de duels.

Samedi : 10h30 et 14h 
Dimanche : 12h et 17h

Bagaconervio : présentation du 
légionnaire romain et démonstration 
de Scorpio.
Samedi : 12h et 16h30 
Dimanche : 10h et 15h30

La compagnie Bagaconervio vous 
proposera également des ateliers de 
peinture antique et d’herboristerie en 
continu durant les 2 jours.

Atelier* fabrication de lampe à huile 
par Phaedra Bouvet, céramiste.
Samedi : 11h30 et 15h

Atelier* fabrication de personnages 
modelés en terre par la poterie de 
Sandra.
Dimanche, en continu

Par Richard Delage, céramologue de 
l’Inrap. Durée : 30 minutes.
Samedi : 10h, 11h, 12h30, 14h, 16h30 et 
17h30 
Dimanche : 10h, 11h et 12h

Par l’association Alter Ego, en continu
(étudiants en archéologie à l’Université Rennes 2)

Les artisans dans la ville - par Richard 
Delage, céramologue (Inrap). 
Samedi : 15h

Retour sur un site emblématique de 
Corseul, la Domus et les Thermes du 
Champ Mulon - par Romuald Ferrette, 
archéologue (Inrap). 
Dimanche : 11h

L’auberge du Val de Gravel à Corseul 
- par Nicolas Ménez, archéologue 
(Inrap). 
Dimanche : 14h30

MAIS AUSSI...
Le temps du week-end, Coriosolis sera accessible gratuitement (visites libres et 
séances de réalité virtuelle "  Voyagez au cœur du Temple de Mars " toutes les 30 minutes, sur 
réservation, directement sur place le jour même).

Expositions (Coriosolis)

C’est dans les vieux pots que l’on 
fouille le passé.

Hercule, (Re)présentation d’un héros.

18 & 19 juin 2022
Un week-end d’animations gratuites !

*Réservation sur place le jour même pour l’ensemble des ateliers.

CORIOSOLIS - Centre d’interprétation du Patrimoine 
Rue César Mulon 22130 Corseul 

Tél. 02.96.83.35.10 - contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr 
www.dinan-agglomeration.fr
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10h-18h

Petite restauration sur place par l’APE de l’école de Corseul et la boulangerie « Au fournil de Corseul ».


