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Bienvenue !
Forte du succès des deux premières Fêtes de la Préhistoire,
qui ont réuni plusieurs milliers de personnes, l’équipe de la
Maison de la Dame vous propose cette année une nouvelle
édition, sur le thème de l’Art à la Préhistoire. Pour l’occasion,
de nombreux intervenants, conférenciers, archéologues,
artistes, artisans, auteurs, feront le déplacement pour
partager leurs savoir-faire et connaissances au coeur du
village de Brassempouy. Nos amis du site préhistorique de
Castel-Merle en Dordogne et du musée d’Aurignac en HauteGaronne se feront un plaisir de vous initier à l’art de la parure
préhistorique et au modelage de statuette en argile. Vous
pourrez découvrir les gestes de la Préhistoire et vous essayer
à la peinture, la musique, la chasse ou encore la sculpture, et
profiter des nombreuses animations et spectacles proposés
durant le week-end.
Une programmation riche et variée qui changera votre
regard sur nos ancêtres !
Cette grande fête ne pourrait être possible sans le soutien
actif des bénévoles et des associations locales que nous
remercions sincèrement pour leur implication !

Bonne Fête à tous !
L’ équipe de la Maison de la Dame.
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vendredi 5
soirée gratuite
11

« La danse des grottes »
17 h00 Vernissage
de l’exposition de Claire Artemyz.

Claire Artemyz photographie les objets de la préhistoire :
Vénus, bifaces, statuettes, gravures... avec un style très
particulier entre lumière et obscurité, netteté et flou. Un
travail qui donne un rendu en relief inimitable.
Cette exposition sera présentée durant tout l’été à la Maison
de la Dame.
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18 h00

CONFÉRENCE
« L’actualité de l’archéologie du Marsan »

Présentation des résultats préliminaires des recherches archéologiques préventives
menées dans le cadre du projet « Agrolandes » sur la commune de Haut-Mauco (40). Par
Jean-François Chopin et Christophe Fourloubey, de l’INRAP.
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19 h15

« Looking for sapiens »
Projection du documentaire (56 min)
en présence de Pauline Coste, réalisatrice.

Looking for Sapiens explore les clichés que nous avons sur
l’Homme Préhistorique, issus du XIXème siècle, et interroge
préhistoriens et passionnés sur ce qui pourrait être une vision
plus «juste» de ces populations paléolithiques, sur la base des
recherches scientifiques. Il vous semble une évidence que
l’Homme des Cavernes portait une petite tenue de peau, un
gros gourdin, un os dans le nez et les cheveux en bataille ?
Qu’il n’avait pas trois neurones et à peine une langue
compréhensible ? Et qu’il tirait sa femme par les cheveux ?
Et bien ce film est fait pour vous ! Toutes ces idées reçues que
vous avez sur la Préhistoire sont fausses, et nous allons vous
le prouver... par ce documentaire !
Suivi d’un temps d’échange avec le public
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21 h30 Concert
des Blue

Coloured Rock

Groupe de reprise de style Rock allant du Blues au Hard
Rock, B.C.R. évolue dans un registre Vintage 70.

Ambiance assurée !
Profitez également du Bocal Local, le Bar and Food du village, pour vous restaurer !
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SAMEDI 6
5

CYCLE DE CONFÉRENCES

À la maison Jeancaousse, pôle pédagogique et scientifique.

images rupestres du Sahara » Préhisto'déj
09 h30 «ParLesJean-Loïc
Le Quellec, Docteur en anthropologie-ethnologie-préhistoire,
Directeur de recherche émérite au CNRS.

11 h30

« Reconstituer

l’homme préhistorique sur la base des
vestiges archéologiques ».
Par Pauline Coste, réalisatrice.

14 h00

« L’art gravettien de la grotte de Cussac »
(Le Buisson de Cadouin, Dordogne) par Valérie Féruglio, pariétaliste
rattachée à l’Unité Mixte de Recherche PACEA, U.M.R. 5199, Université de
Bordeaux. Membre de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet.

17 h00

« L’art à la fin des temps glaciaires ».
Par Patrick Paillet, Maitre de conférence, Museum national d’Histoire
naturelle de Paris, spécialisé dans l’étude des comportements symboliques
dans la Préhistoire.

À partir de 18 h30
DÉAMBULATION MUSICALE
par l’association Txikan, dans le village.
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21 h30 Concert d’Arpenjo

gratuit
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Un duo insolite et encordé avec
Céline Dicharry à la harpe et Charly Grivel au banjo.

SAMEDI et dimAnche
LES ATELIERS POUR Petits ET
1

14 h30
18 h30

Grands !

Atelier Musique préhistorique avec Eric Fleuret
(Saintes, Charente-Maritime)

Découvrez la musique de nos ancêtres au cours de 3 ateliers !
• La découverte des instruments de musique (14h30-16h00)
• Atelier de fabrication d’instruments de musique (16h30-17h30)

Atelier limité à 12 personnes, merci de vous présenter au minimum 5 min avant le
début de l’atelier.

• Pratique musicale, la fanfare de Cro-Magnon avec les participants de
l’atelier (17h30-18h30)
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11 h00
18 h30
15 h00
18 h00
11 h00
18 h30

Le Village des Cromignons, pour amuser les plus petits !

Jeux d’adresse à la mode préhistorique conçus pour les plus petits membres
de votre tribu ! À partir de 2 ans.

Atelier de peinture végétale, par Terrapitchoun (Nassiet, Landes)
Fabrication de peintures naturelles et utilisation sur différents supports
naturels, à partir de 3 ans.

Atelier d’art pariétal

Atelier en accès libre
Pour peindre comme nos ancêtres !

Atelier sculpture de la Dame, l’incontournable !

Venez sculpter la Dame de Brassempouy avec un outil en silex et repartez
avec votre Dame ! À partir de 6 ans.

Démonstration de la taille de silex et de l’allumage du feu !

Découvrez les gestes de la Préhistoire pour fabriquer des outils et allumer
le feu.
La chasse des Cromignons ! Atelier en accès libre
Parcours de chasse pour les enfants à partir de 2 ans.
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16

11 h00
18 h30
14 h00
18 h30

Atelier Chasse préhistorique

14 h00
18 h30

Atelier de parure avec l’équipe du site préhistorique de
Castel-Merle (Sergeac, Dordogne)

Entrainez-vous à la chasse préhistorique avec la sagaie et le propulseur, à
partir de 6 ans.

Atelier de modelage de l’Homme-Lion, avec l’équipe du
Musée de l’aurignacien (Aurignac, Haute-Garonne)
La statuette de l’Homme-Lion est une oeuvre majeure et unique de l’art
aurignacien. Le musée de l’Aurignacien vous propose un atelier de modelage
en argile qui vous permettra de découvrir cette pièce dans ses moindres
détails.

Fabriquez votre bijou à la mode préhistorique avec les membres de l’équipe
du site de Castel-Merle !
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BOCAL LOCAL
- Restauration

ARCHÉOPARC
- Exposition Habitat
- Atelier Art Pariétal
- Atelier Sculpture
- Taille de silex
- Allumage du feu
- La chasse des Cromignons

MUSÉE - Maison de la Dame

ESPACE GOALARD
- Concert des Blue Coloured Rock
- Concert d’Arpenjo

La librairie spécialisée

MAISON JEANCAOUSSE
- Préhisto’déj
- Atelier Peinture végétale par
Terrapitchoun
- Espace détente des Cromignons
- Cycle de conférences

- Le village des Cromignons
- Marché artisanal

- Spectacle de la Cie Txikan
« A l’ombre de l’arbre »
- Diffusion du documentaire « Looking
for Sapiens »

Artist’s Tic, artisan de Brassempouy

Atelier Musique préhistorique avec
Eric Fleuret

Fête de la Préhistoire
1
PLAN

19

Circulation des véhicules
interdite dans le village
de 11h à 20h samedi
et dimanche

Dir. Gaujacq
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Dir. Amou

ENTRÉE

16

15

ENTRÉE

Aire de pique-nique
Buvette
Toilettes

Hall des sports
Point de repli en cas
de mauvais temps

Parkings visiteurs
Accueil Maison de la
Dame

Poste de secours à
la mairie

19

Point restauration

HALL DES SPORTS / FOYER RURAL
point de repli en cas de pluie pour
la restauration et les spectacles

Parkings réservés
(habitants, exposants)

Point maquillage

18

Billetterie, point infos

« Les contes de la nuit des temps » par
la Cie des Contes à cheminer

Atelier de fabrication de parure
par l’équipe du site préhistorique
de Castel-Merle (24)

16
17

Atelier modelage en argile par l’équipe du
musée d’Aurignac (31)
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Diffusion du film
« Un visage pour la Préhistoire »
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ESPACE BUVETTE / RESTAURATION
Espace détente et jeux

Atelier Chasse préhistorique
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14

Exposition «La Danse des grottes» de
Claire Artemyz

- Exposition « Peintures préhistoriques »
de Noël Pisano
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SAMEDI et dimAnche
LES VISITES GUIDÉES
du site archéologique de la Grotte du Pape.
09h30 Rando-visite
Randonnée vers la grotte du Pape et visite du site archéologique.
à l’accueil du musée. Visite nécessitant une bonne condition physique et non
12 h30 Rendez-vous
accessible aux personnes à mobilité réduite. Prévoir des chaussures adaptées. L’intérieur
des grottes ne se visite pas. Sur réservation obligatoire au 05 58 89 21 73.
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17

11 h00

Visite du musée adaptée aux enfants dès 6 ans.

LES SPECTACLES Tout public
Samedi 15 h30, Dimanche 14 h30 et 17 h00
« Les contes de la nuit des temps »
par la Compagnie des Contes à cheminer (1h).
Le spectacle Contes de la Nuit des temps est un mélange
orchestré d’histoires inspirées du roman de Jean M. Auel, de
musiques créées par André Beauregard avec des instruments
« d’époque » (tambour de peau, lithophone, flûte en os…) et de
contes des origines issus du répertoire africain ou scandinave.

3

Samedi et Dimanche 16 h00
« À l’ombre de l’arbre » par l’association Txikan (30 min).
La danse, la musique et le théâtre s’accordent pour emmener
le spectateur dans un voyage poétique et drôle où le temps est
incarné par la figure de l’arbre et des saisons qui passent. Les
arts scéniques se mélangent et s’entrechoquent, le temps joue
avec l’espace, l’ombre avec la lumière, le tout porté vers un but
commun : aller vers l’essentiel.

Samedi 18 h30
DÉAMBULATION MUSICALE

par l’association Txikan, suivez la troupe et laissez-vous emporter
par la musique !
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Samedi 21 h30 gratuit

Concert d’Arpenjo
8

Un duo insolite et encordé avec Céline Dicharry à la harpe et
Charly Grivel au banjo.

DurAnt le weekend
À DÉCOUVRIR
2
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11 h00
20h00

Artist’s Tic
Découvrez les créations originales
d’Artist’s Tic, artisan de Brassempouy.

spécialisée sur la
11 h00 Librairie
Préhistoire en partenariat avec
20 h00 la Médiathèque des Luys. Avec des

jeux et des animations autour des
livres !
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11 h00
20 h00 Marché artisanal
usion du film
11 h00 Diff
« un visage pour
h
18 30 la préhistoire »

ET EN PLUS...
5

Espace détente des Cromignons,
coin repos pour les plus petits.

18

Point maquillage,
entrez dans la tribu !

LES EXPOSITIONS
11 h00 - 19 h00
10

« Peintures préhistoriques »
gravures de Noël Pisano.
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« La danse des grottes »
Photographies de Claire Artémyz.

8

« l’art

9

« L’habitat

des chasseurs
préhistoriques »
par la Maison de la Dame.

au temps
de la Dame »

par la Maison de la Dame.
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SE RESTAURER
SE RAFRAICHIR
rENDEZ-VOUS
sur la place des Vignerons au
cœur du village pour un moment
de détente.
Les associations des Amis de
Brassempouy, Le Comité des
Fêtes de Brassempouy et La
Holi vous accueillent durant
tout le week-end. Buvette,
crêpes, smoothies, assiettes,
restauration rapide...

(En cas de pluie, repli au Foyer Rural)

Bocal Local, le Bar and Food du
village vous accueillera durant tout
le week-end à partir de 10h avec son
concept innovant de restauration en
service continu.
Menu à partir de
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12,90 €

INFOSpratiques
PRATIQUES
Infos
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avec TYRSA & Edouard ARDAN
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25 concerts, spectacles, projections et animations

27 concerts, spectacles et animations
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