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BILAN  JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 19 et 20 septembre 2020 / Service animation du Patrimoine  

 
A l’occasion de la manifestation européenne se déroulant le samedi et le dimanche après-midi du troisième weekend de septembre,  le théâtre 
antique de MANDEURE, est ouvert au public chaque année. 
Depuis quelques années, un village archéologique éphémère, co-animé par des bénévoles du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Archéologique de Mathay Mandeure (SIVAMM) et les personnels du service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération, 
offre aux visiteurs une immersion dans  l’archéologie vivante. 
  
Malgré la pandémie et le plan Vigipirate, le public a répondu présent et a exprimé sa satisfaction et son plaisir de pouvoir participer à ces 
journées européennes du patrimoine.  
 

Quelques chiffres, en cette année marquée par de COVID 19 :   
- 1236 visiteurs (masqués) ont fait le déplacement pour voir à l’œuvre les verriers, bronziers, potier, tourneurs sur bois, cordiers, 

tisserands, tailleurs de pierre, ils ont aussi participé aux visites, à un jeu d’enquête et visionné des films. Pour rappel en 2019 ce sont 
1600 personnes qui avaient été accueillies. 

- 320 visiteurs ont suivi l’une des 11 visites guidées du théâtre antique. 
- 40 équipes (environ 140 personnes)  ont enquêté dans le cadre du jeu « Epomanduodurum, théâtre d’un crime » 
- 160 enfants ont bénéficié des ateliers « Bijoux gaulois » et  «Taille de pierre ». 

 
Pour assurer le succès de cette manifestation :  

- Les services techniques et les espaces verts de PMA et de la municipalité de Mandeure, ainsi que le concours de la police municipale de 
Mandeure, mobilisant une dizaine de techniciens (prêt de matériel, installation, désinstallation, tontes, entretien des locaux…) 

- Le personnel du service de sécurité (5 agents PMA + 5 vigiles privés dont un gardien de nuit)  
- Les agents du service animation du patrimoine et les guides conférenciers  de PMA (9 personnes) 
- L’archéologue du SIVAMM associé à une quinzaine de bénévoles fidèles et d’étudiants en archéologie de l’université de Strasbourg. 
- Les 4 tailleurs de pierre d’Erige  
- Les  8 spéléologues de Mandeure à la buvette « du puits ». 
- La potière Figulina  

 


