D
àme1
in 8h
ui
t

PROGRAMME
MUSÉE DE BORDA
11 bis rue des Carmes

« 1718-2018 : TRICENTENAIRE DE LA
NAISSANCE DE JACQUES-FRANÇOIS DE
BORDA D’ORO »
• 18h15 :

Discours d’Élisabeth BONJEAN, Maire de Dax
Lancement de la 14 édition de la Nuit européenne des musées
et hommage officiel rendu à Jacques-François de Borda d’Oro.
e

• 18h30 :

Jacques-François de Borda d’Oro,
un landais dans son siècle
Avec Vincent GUICHENUY (membre de la Société de Borda).
Présentation des origines et de la vie landaise de cet érudit du
siècle des Lumières.

• 19h30, 22h et 23h :

Visite guidée de l’exposition.

CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE
24 rue Cazade

« MAGIE ET SORCELLERIE
DANS LA ROME ANTIQUE »
• 18h, 19h, 21h30 et 22h30 :

Visite guidée du parcours d’exposition permanent.

• 20h - Salle n°1 des halles :
(place Roger Ducos)

Magie et sortilèges dans l’Antiquité romaine, entre mythe et réalité
Avec Géraldine PUCCINI (maître de conférence en
langue et littérature latine à l’Université Bordeaux
Montaigne). Panorama général sur les pratiques
surnaturelles des Romains, à la lumière notamment
des auteurs antiques.

• Toute la soirée :
Sous le charme !

• 20h :

Tirez-lui le portrait !
Avec Anora BORRA (artiste peintre). Atelier de dessin au pastel
autour de la seule représentation connue du personnage.
Sur inscription au 05.58.74.12.91 (10 pers maximum)

Envoûtez une personne de votre choix en réalisant
une tablette de défixion dédiée à la déesse de la
Nèhe. Toutes les productions seront immergées à la
nuit tombée (23h30) dans la Fontaine Chaude.

La chasse aux sorcières

• 21h :

Borda d’Oro confidentiel
Avec Léo BAHURLET (guide-conférencier au musée de Borda).
Borda d’Oro reprend vie et présente les moments importants
de son existence le temps d’un parcours déambulatoire au
sein du musée qui porte son nom.

Aemilius Placidus, citoyen de Pompaelo
(Pampelune) a disparu à Aquae (Dax). Découvrez ce
qui lui est arrivé grâce à une enquête en centre-ville,
entre patrimoine antique et sorcellerie.
À partir de 7 ans / en famille et en autonomie.

• Toute la soirée :
L’art de la science

A l’aide des visuels de ses fossiles, proposez sur papier une
présentation esthétique de la collection de Borda d’Oro.
Toutes les réalisations constitueront une fresque murale collaborative.

Musée
de Borda

11 bis rue des Carmes Tél. 05 58 74 12 91

it
u
at
r
G
dax.fr

