
Parc naturel régional du Vexin français

Ateliers

Spectacles

Expositions

Renseignements au 01 34 48 66 00
Manifestation gratuite de 11h à 18h

Fête de la Préhistoire
Dimanche 19 juin 2016

Maison du Parc - Théméricourt



VILLAGE PRÉHISTORIQUE

... et aussi observer des démonstrations techniques :

Un village préhistorique

Des spectacles

Des expositions

Découvrez les modes de vie 
de nos ancêtres à travers 
un programme diversifi é

Tout au long de cette journée, 
vous rencontrerez des animateurs 
et des archéologues qui auront
à cœur de transmettre 
leurs connaissances pour mieux 
comprendre nos ancêtres 
et leurs conditions de vie.

ASSOCIATIONS D’ARCHÉOLOGIE

—

Spectacle fi xe à 11h30
Tout public, sans réservation
puis en déambulation théâtrale

SPECTACLE ET DÉAMBULATIONSPECTACLE ET DÉAMBULATIONSPECTACLE ET DÉAMBULATION

Avec l’aimable participation 
des associations archéologiques et historiques du territoire : 

AEVA : Association étudiante valdoisienne d’archéologie
CRAVF : Centre de recherche en archéologie du Vexin français
SHAP : Société historique et archéologique de Pontoise

La compagnie Le Kami 
présente un spectacle sur la vie 
d’une famille d’Homo Sapiens 
d’il y a 40 000 ans. Celui-ci 
mêle différentes expressions 
artistiques ancestrales (danse, 
chant, musique).

L’or des cavernes

... et aussi observer des démonstrations techniques :

Se chauffer : observation des techniques d’allumage d’un feu 
(différentes techniques proposées, par friction et percussion)
Se nourrir : participation à la vie du campement, avec fumage 
de poissons, cuisson des marmites de légumineuses…
S’éclairer : fabrication de lampes à graisse (différentes 
techniques proposées, par raclage et piquetage)
Sculpter : questionnement sur les croyances de nos ancêtres à 
partir de la création d’une statuette  
Œuvrer : réalisation d’outils préhistoriques sous vos yeux par 
un tailleur de pierre, un vanneur, un  cordelier, un sculpteur sur 
bois… et aussi observation de la coulée d’objets en bronze et 
en cuivre  

Se loger : montage de deux tipis
Chasser : pratique de techniques de chasse au propulseur
Se nourrir : réalisation de poteries de la fi n de la période préhistorique (2 ateliers)
S’orner : création de parures en coquillages (3 ateliers) ; peinture corporelle
Créer : art pariétal sur des tablettes en pierre ; réalisation d’une statuette en forme 
de menhir ou de Vénus
S’exercer : participation à des fouilles afi n de comprendre le travail des archéologues

Petits et grands pourront participer aux ateliers afi n de fabriquer des outils, 
monter des campements… 



EXPOSITIONS

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

INFOS PRATIQUES

Pour l’occasion, découvrez 
les salles d’exposition du musée 
du Vexin français à demi-tarif ainsi que :

•  L’exposition exceptionnelle 
   Foss’île de France, les coquillages
   fossiles dans la parure à la préhistoire 
   en Île-de-France.

•  Une exposition sur les mégalithes 
   de Vexin français, prêtée par 
   le Service Départemental d’Archéologie 
   du Val d’Oise (SDAVO).

•  Manifestation gratuite tout public 
   De 11h à 18h à la Maison du Parc, Théméricourt (95)

•  Spectacle à 11h30 gratuit : « L’or des Cavernes »
   À partir de 6 ans

•  Restauration sur place possible 
   (foodtruck : Les deux p’tits pois et Crock and roll)
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