Tarifs

Tout au long de l’année, les essar[t]s vous
proposent des expositions de photos, peintures,
sculptures, gravures mais aussi de la vidéo ou
des arts numériques…
Les essar[t]s offrent également la possibilité
de médiations lors de visites de classes ou
de groupes, mais aussi de créations avec ses
ateliers destinés aux artistes.
Enfin, le K[fé] culturel vous attend dans son
espace de détente où vous pourrez consulter
librement plus de 200 ouvrages et magazines
d’art et de culture.

Horaires d'ouverture
Groupes et scolaires sur rendez-vous

de 14h à 18h

Amphores, objets de la vie quotidienne,
mobiliers funéraires sont parmi les vestiges mis
au jour par plus de quarante années de fouilles
et de prospections.

Les essar[t]s, espace arts et cultures
Parc des Essar[t]s,
Avenue Clémenceau, 11150 Bram
04.68.24.40.66 - www.villedebram.fr
culture@villedebram.fr

lieux chargés

L’ensemble des bâtiments est accessible
aux personnes en situation de handicap
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Carcassonne : 20 min (25 km)
Castelnaudary : 15 min (19 km)
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Narbonne Centre : 50 min
Montpellier Centre : 95 min

d'histoire
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D’abord gauloise, au Ier siècle avant notre
ère, puis gallo-romaine jusqu’au Ve siècle,
Eburomagus, centre vivant de commerce et
d’artisanat, est devenu Bram, la plus vaste
agglomération située sur la voie d’Aquitaine
entre Toulouse et Narbonne.

Horaires d'ouverture

Groupes et scolaires sur rendez-vous

Eburomagus, Musée Archéologique

les essar[t]s
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Du mercredi au dimanche

Le musée archéologique Eburomagus
propose une découverte archéologique de
tout l’Ouest audois : des traces des hommes
de la Préhistoire aux villages circulaires
du Moyen-âge, en passant par l’espace rural
et les villae de la période romaine.

2 Avenue du Razès, 11150 Bram
04.68.78.91.19 - www.villedebram.fr
eburomagus@villedebram.fr
Un point d’information touristique
est disponible à l’accueil du Musée.

Toulouse Centre : 45 min

EBVROMAGVS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Eburomagus, Musée Archéologique

Les essar[t]s, espace arts et cultures
Toute l'année

Bram dans l'Aude

Informations pratiques

Av. d
u

Au cœur d’un parc de plus de 2 hectares, appelé
aujourd’hui « parc des Essars », du nom de la
dernière propriétaire, la maison de maître du 18e
siècle a été restaurée afin de devenir un espace
entièrement dédié aux arts visuels et à la culture.

Le billet d’entrée vous donne accès aux deux lieux
Adulte : 4 € / Enfants (6/15 ans) : 1 € / Classes : 20 €
Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap, groupes (+ de 10 personnes) : 2 €
Moyens de paiement acceptés :
Chèques ou espèces (pas de CB)

Perpignan

Perthus (frontière espagnole) : 95 min

Crédit photos : Hervé Baïs, Marc Mesplié Photographie,
Laurent Vézinhet, Christelle Vigneron. Ne pas jeter sur la voie publique.

D’avril à octobre
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
(De novembre à mars : fermeture du musée)

Sie werden in dem archäologisches Museum
Ausgrabungen entdecken, deren Arbeiten sich über
40 Jarhen erstrecken. Sie stellen die Geschichte des Stadt
Bram und ihrer Umgebung dar : von der Vorgeschichte
bus zum Mittelalter und besonders die Antike, als
Bram die grösste Ansiedlung zwischen Toulouse und
Carcassonne war.

événements
2018

MARS

MAI

- Avril-mai >
Exposition de poteries par M.Sanchez.
- Samedi 19 mai >
Nuit des Musées
Atelier " Plantes et épices du
Moyen Age"
Portes ouvertes du musée
- Mai >
Spectacle "Les Amazones - La suite" par la Cie
Clair Obscur
- Du samedi 26 mai
au dimanche 26 août >
Exposition Photo Fred Stein (avec
la Maison Doisneau et le GRAPH)

JUIN

- Du vendredi 1er juin
au dimanche 30 septembret >
Expositions - Chemins de photos
(thème : "scènes de vies")
- Samedi 16 juin et dimanche 17 juin >
Journées de l'Archéologie
Ateliers par l’Association Lab
Archéo
Portes ouvertes du musée
- Samedi 23 juin >
Fête de la musique

Evénements
Halles Claude Nougaro
(en rose)

- 1erJuillet >
Spectacle "L’amour médecin" par la Cie
Médiane
- Juillet- Août >
Exposition d’antiques (Musée
Saint Raymond
- Les mercredis de 10h30 à 11h15
Visites Commentées

septembre

- Du samedi 15 septembre
au dimanche 16 décembre >
Exposition artistique par Rudolph
Berthoux
- Septembre- octobre >
Exposition
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre >
Journées Européennes du Patrimoine
Journées ludiques en famille
Portes ouvertes du musée
- 30 septembre >
Spectacle "Les Majordomes"
par la Cie Zarastro

Novembre

- 11 novembre >
Spectacle"Et je suis resté debout" par la Cie
Idéal Cinéma

Decembre

- 2 décembre >
Spectacle "Du bleu dans la
mémoire" par la Cie Rêvolante

Rudolph Berthoux

- Du jeudi 8 mars
au dimanche 13 mai >
Exposition Essar[t]s au féminin
(4 plasticiennes : C. Gaïo,L. Essinger,
L. Neumann, A. Sarda)

Evénement
à Eburomagus
(en marron)

Juillet - AOUT
Laure Essinger

Bram, pueblecito circular, debe su forma
actual a siglos de edad media. Cuarenta años de
excavaciones activas han permitido reconstruir, paso a
paso, su historia arqueológica. Tras ser sucesivamente
gala y galorromana, Bram llega a ser la mayor
aglomeración ubicada en la vía romana que va de Tolosa
a Narbona, por lo que se convierte en un verdadero
foco de comercios y talleres de artesanía. El museo
Eburomagus rebosa de objetos de la vida cotidiana,
ánforas… pero presenta también, mediante soportes
originales, descubrimientos arqueológicos de toda la
zona oeste del departamento de Aude.

Evénement
aux essar[t]s
(en vert)

Fred Stein

You will discover in Bram’s
archaeological Museum forty
years of excavations, which
recount the history of the city
and its surroundings from the
prehistory to the Middle Age : particularly the Antiquity,
when the city was the most important built-up area
between Toulouse and Carcassonne.

A place dedicated to arts and
culture, located either in the park
and in the mansion, based on the
fantastic opportunities of this heritage in the heart of the city.
The Essar[t]s were designed to welcome events from every types of visual arts: photography, painting, sculpture,
engraving, digital arts, videos… The Essar[t]s also hold a
cultural bar with free access to more than 200 art books
and magazines.
Un espacio dedicado al arte y la cultura, ocupado a la
vez por un parque, pero también con una casa de época y la posibilidad de explotación con las fantásticas oportunidades de este patrimonio en pleno centro de la ciudad. Los
essar[t]s fueron creados e diseñados para acoger todo tipo
de eventos en las diferentes disciplinas de las artes visuales :
foto, pintura, escultura, grabado, arte digital, vídeo...
Los essar[t]s también disponen de un café cultural con libre
acceso a más de 200 libros y revistas de arte y cultura.
Die Essar[t]s sind ein der Kunst und Kultur
gewidmeter Ort, der aus einer Maison de maître
und einem Park im Herzen einer Stadt mit reichem kulturellen Erbe besteht. Die Essar[t]s sind konzipiert, um alle
Ereignistypen in den unterschiedlichen Disziplinen der visuellen Künste zu präsentieren: Foto, Malerei, Skulptur,
Gravur, Video, numerische Künste... Die Essar[t]s beinhalten ein Kulturcafé mit freien Zugang zu mehr als 200
Büchern und Magazinen zu Kunst und Kultur.

