
Dans une ambiance familiale, la 8e édition d’Estival Archéo propose aux 
publics les plus larges un programme étonnant dont le but est de vous 
faire revivre le quotidien de sociétés très anciennes. L’âge du «faire» est la 
thématique retenue cette année. Depuis la Préhistoire, l’Homme fait preuve 
en effet d’extraordinaires capacités à transformer la matière et le monde 
qui l’entoure. Une réalité riche et passionnante que vous pourrez vivre au 
travers de multiples activités et animations qui vous rendront pleinement 
acteurs de vos découvertes. Ne manquez donc pas l’occasion de conjuguer 
plaisir, nouvelles connaissances et convivialité au cours de ce week-end 
qui ouvre les deux mois d’été.

Olivier Capitanio,  
Président du Département du Val-de-Marne

Voici venu le moment de
la fête de  
l’archéologie
dans le Val-de-Marne !

Tous publics

Entrée libre

Estival Archéo  
est une initiative culturelle du  

Conseil départemental du  
Val-de-Marne, en partenariat avec  
l’entreprise artisanale Arkéofabrik, 

Arkeomédia, Associations Art Continuum,  
Archeolithe et la Société historique  

et archéologique de Rungis,  
les associations Otzial,  

les Butineurs du Val-de-Bièvre,  
la librairie Envie de lire.Retrouvez toute  

la programmation 
de Profitez de l’été

PARC DÉPARTEMENTAL  
DES HAUTES-BRUYÈRES VILLEJUIF 
ENTRÉES  120, avenue de la République  

ou rue Édouard-Vaillant 

ACCÉS 
Métro 7 : Arrêt Villejuif – Louis-Aragon 
Bus 172 : Arrêt Centre commercial 
Bus 131 : Arrêt Gustave-Roussy 
Bus 162 : Arrêt Grosmenil
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« L’âge du faire »2 & 3 juillet 2022
Samedi de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 19 h
PARC DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-BRUYÈRES
VILLEJUIF



Archéologie & sciences pour tous
Matériaux et métiers de l’archéologue

...d’un archéologue  
Autour d’un site préhistorique fictif, les jeunes 
pourront s’essayer à la fouille archéologique  
et apprendre à interpréter leurs découvertes. 
Samedi et dimanche à partir de 14h. 
De 4 à 7 ans : séance de 15 minutes. 
Dès 8 ans : séance de 30 minutes.

...d’un archéologue-
anthropologue  
Le public s’initiera au travail  
de l’archéologue/anthropologue  
à partir de la fouille de deux  
structures funéraires fictives.  
Il pourra fabriquer lui-même  
un des objets mis au jour :  
une fibule.

...d’un malacologue
« Le malacologue » reconstitue des 
environnements anciens à partir de l’étude 
des mollusques retrouvés sur les sites 
archéologiques. 

...d’un technolithicien, le 
spécialiste de la pierre taillée 
Cet atelier fera découvrir au public la manière 
dont les archéologues étudient les silex taillés.

L’Homo sapiens et le feu 
Initiation aux techniques d’allumage du feu aux temps 
préhistoriques (friction/percussion).

L’argile 
L’argile est un matériau polyvalent que l’on retrouve 
régulièrement sur les sites archéologiques sous forme de 
poterie, canalisation, parois, habitat, four... 

La pierre 
Démonstration et découverte des techniques de taille 
et de polissage des pierres. Participer à la fabrication 
d’une pierre polie.

La stéatite et  
les coquillages 
Le public découvrira  
et utilisera les techniques 
et les matériaux utilisés 
par les Préhistoriques 
pour se confectionner 
une parure. 

L’étain 
Qu’est-ce qu’une sportelle ? Comment étaient 
fabriquées les enseignes de pélerinage médiévales ?
Venez le découvrir et vous initier à cet artisanat d’art.

Le cuivre (ou malachite) et l’ambre 
Démonstration du broyage et réduction du minerai  

de cuivre, et du martelage pour obtenir un fil de cuivre.  
En utilisant ces fils, le public sera initié à la fabrication 

d’une perle enroulée typique de l’âge du cuivre qu’il pourra 
accompagner d’une perle d’ambre ou d’ardoise et  

de coquillages abrasés sur un bloc de grès. 

L’âge du “Faire”
Les experts de l’archéologie savent « faire parler » les indices archéologiques 
pour comprendre comment nos ancêtres ont façonné leurs environnements  
de leurs pensées et de leurs mains, reconstituer les paysages dans lesquels  
ils ont évolué, retrouver les gestes et processus techniques.
La 8e édition d’Estival Archéo met à l’honneur les différents matériaux 
composant les vestiges, traces sédimentaires et mobilier naturel de nature 
biologique découverts lors d’opérations archéologiques, ainsi que  
les nombreuses disciplines capables d’en révéler les secrets.

Samedi : 16h Dimanche
deux représentations à 14h30 et 17h
La Compagnie « Bouche Bée »  
nous présente : Petite pluie
Représentation théâtrale autant 
qu’expérience physique et sensible, 
cette proposition artistique à l’attention 
des enfants et des plus grands  
se propose de modifier notre  
perception du réel.

Un fossile va permettre, en direct, 
d’ouvrir une brèche radicale dans 
le temps : le public va accéder à la 
mémoire sonore de l’objet, écouter 
les sons entendus par nos ancêtres 
préhistoriques.

Expérimenter 
pour comprendre
Le plâtre 
En Île-de-France, à l’époque mérovingienne, on fabriquait des 
sarcophages en pierre, mais surtout en plâtre du fait de la proximité 
et de la facilité d'exploitation de la ressource. Nous vous proposons 
de découvrir les gestes des tombiers mérovingiens en coulant un 
sarcophage de plâtre comme au VIe siècle. 

...de tir au 
propulseur 

Glissez-vous dans la peau d’un chasseur 
préhistorique et munissez-vous d’un 
propulseur du Paléolithique (période la 
plus ancienne de la Préhistoire). Dans ce 
tournoi ludique et sportif, les meilleurs 
chasseurs-cueilleurs du département se 
retrouvent chaque année. Venez mesurer 
votre adresse et tenter de remporter le 
propulseur et la sagaie du vainqueur.

Dimanche à 15h30 : Tournoi
Remise des trophées à 17h.
Inscription sur place 

Une attestation de responsabilité civile  
devra être présentée.

Pour vous familiariser avec cette activité, 
des séances d’entraînement sont prévues 
en amont du tournoi :

• samedi 2 juillet de 14h30 à 16 heures
• dimanche 3 juillet de 10 h30 à 12h.

Spectacle 

Matériaux &  
techniques anciennes

Dans la peau...

Tournoi familial...

Nature  
& culture
De la graine à la farine

De la meule néolithique au moulin, 
venez fabriquer votre farine !

Avec la direction des Espaces verts 
et du Paysage du Département.

Le rucher des Hautes Bruyères 
Il y a plus de 6 000 ans en Espagne  

(site Cueva de la Arana), des Hommes ont peint 
une fresque représentant une récolte de miel.  

En 2021, le rucher des Hautes Bruyères 
témoigne encore de cette pratique mais surtout 

de sa préservation. Venez y rencontrer les 
apiculteurs du XXIe siècle.

Espace de partage de savoirs
Les archéologues du Département vous 
accueillent pour parler archéologie d’ici 
et d’ailleurs. Actualités des découvertes 

dans le Val-de-Marne, temps d’échanges 
et de découvertes des missions  

du service Archéologie.

La librairie d’Estival Archéo
Grâce aux nombreux ouvrages mis à 

votre disposition par la librairie  
de l’Estival, devenez incollable  

sur l’archéologie !

Restauration
Food truck (sous réserve)

Pour combler les petits creux 
durant tout le week-end.


