
PARC DES 
HAUTES-BRUYÈRES
VILLEJUIF

Samedi 29 juin 
de 14 h à 19 h

Dimanche 30 juin 
de 10 h à 19 h

À quelques jours du début de l’été, le Département  
vous propose un voyage dans le temps à l’occasion  
d’un week-end entièrement dédié à l’archéologie.  

Avec pour fil rouge la musique, cette 6e édition s’annonce 
vibrante et surprenante. 
Ateliers de fabrication d’instruments préhistoriques,  
mini-concerts, contes vikings, initiation à la fouille,  
expositions et échanges avec des archéologues seront autant 
d’occasions d’en apprendre davantage sur notre histoire,  
notre société, mais aussi sur un service public de proximité trop 
peu connu du grand public : le service d’archéologie  
du Val-de-Marne. 
Avec pour mission l’étude, la préservation et la transmission 
du patrimoine archéologique et scientifique, mais aussi 
l’accompagnement des grandes mutations du territoire,  
ce service public est au cœur des grands enjeux de notre 
société. Je veux saluer ses missions utiles à toutes et à tous  
et vous souhaiter un très bel Estival Archéo ! 

Christian Favier
Président du Conseil départemental  
du Val-de-Marne

PARC DÉPARTEMENTAL  
DES HAUTES-BRUYÈRES • VILLEJUIF
120, avenue de la République  
ou rue Édouard-Vaillant

TOUS PUBLICS • ENTRÉE LIBRE

ACCÈS
>  Métro 7 : Arrêt Villejuif – Louis-Aragon 
> Bus 172 : Arrêt Centre commercial
>  Bus 131 : Arrêt Gustave-Roussy
> Bus 162 : Arrêt Grosmenil
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PROGRAMME

Mélodies en sous-sol

Estival Archéo est une initiative culturelle du Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat  
avec l’entreprise artisanale Arkéofabrik, Arkeomédia, Prehisto’Zik, la troupe Branno-Teuta, Guillaume Huitorel,  
la compagnie  de la Branche rouge, Nicolas la Bouilloire, les associations Otzial, les Butineurs du Val-de-Bièvre,  
la librairie Envie de lire, le foodtruck.



Archéologie et ateliers de techniques anciennesDe l’Antiquité au Moyen Âge

Atelier de fabrication 
d’instruments préhistoriques  
et mini-concert
Confectionnez un rhombe (un instrument  
à vent primitif se servant du frottement  
de l’air ambiant pour produire un son),  
un sifflet globulaire (en terre cuite),  
une clarinette (en sureau et hanche  
de plume d’oie) ou un hochet avec l'aide  
des membres d'Arkéofabrik et Préhisto'zik ;  
et jouez avec un orchestre improvisé sur place.

De la Préhistoire à l’âge du bronze

Musique gauloise et atelier  
de fabrication de lyre 
En tenue d’apparat, les membres de la troupe 
Branno-Teuta vous proposent de découvrir  
le carnyx, instrument emblématique gaulois, 
des lyres et des bâtons sonores. Ils animeront 
également un atelier de fabrication de lyre 
gauloise (nombre limité).

Reconstitution et exposition 
d’instruments du Moyen Âge  
à tester !

Il n’est pas rare de trouver au pied  
des donjons des châteaux du Moyen Âge  
des débris de trompes et de cors en terre 
(instruments à vent dont la sonorité  
est puissante et grave). L’association  
Otzial réalisera devant vous l’une de ces 
trompes, à partir de terre, de paille et de tissu, 
que vous pourrez fabriquer, à votre tour,  
en miniature. À découvrir également, une 
exposition d’instruments reconstitués avec 
possibilité de les manipuler et de les tester. 

Initiation à la fouille
Dans la peau d’un archéologue,  

au cœur 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 14 h. 
De 4 à 7 ans : séance de 15 minutes. 
Dès 8 ans : séance de 30 minutes.

À quoi ressemblait 
la musique à l’ère 
préhistorique, à l’âge 
de bronze, dans l’antiquité 
et au Moyen Âge ? 
Le temps d’un week-end, 
improvisez-vous musicien 
des temps anciens 
et composez votre mélodie 
à partir d’un instrument 
de musique d’antan 
que vous aurez fabriqué 
vous-même.

La préhistoire, 
l’antiquité 
et le Moyen Âge
en do, ré, mi, fa 
sol, la, si

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

Nature et culture
Fabrication de flûtes et sifflets 
en matériaux organiques
Avec l’association La Bouilloire. 

Des oiseaux, des abeilles  
et des hommes
Affûtez vos oreilles et apprenez à reconnaître 
les oiseaux et les sons de la nature. 

Atelier de repiquage de plantes 
aromatiques
Avec la direction des Espaces verts  
et du Paysage du Département .

Contes et mythologie 
scandinaves et instruments  
des Vikings 
Au cœur d’un petit campement nordique,  
des scaldes (nom donné aux poètes 
scandinaves du Moyen Âge), de la compagnie 
La Branche rouge, vous font découvrir  
des contes de la mythologie de leur pays,  
en utilisant (pourquoi pas !) des formules en 
vieux norrois (langue scandinave médiévale). 
Mélodie de la langue, rythmique, métrique… 
autant de mots qui rappellent la musique.  
À observer également toute une 
documentation sur des instruments  
de musique des Vikings.

La musique dans la mythologie 
gréco-romaine
Exposition sur les découvertes archéologiques 
et jeu-découverte sur la musique  
dans la mythologie gréco-romaine.

La librairie d’Estival Archéo 
Grâce aux nombreux ouvrages mis  
à votre disposition par la librairie  
Envie de lire, devenez incollable sur  
la musique de la préhistoire au Moyen Âge.

Tournoi familial de tir  
au propulseur et exposition 

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 la sagaie du vainqueur. 
Dimanche à 14 h 
(remise des trophées à 16 h 30).
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 :
le samedi 29 juin de 14 h 30 à 17 heures  
et le dimanche 30 juin de 10 h 45 à 11 h 45.

 À partir de 
4 ans

Fabrication de propulseur
Découvrez des techniques  

et des outils de chasse et de pêche 
préhistoriques et fabriquez  
un propulseur que vous pourrez 

utiliser lors du tournoi.

 À partir de 
8 ans

 À partir de 
8 ans

Séchoir ou fumoir antique ?
Venez découvrir les derniers résultats  
de l’expérimentation archéologique  
en mettant en marche un séchoir antique  
et découvrez le mobilier dédié  
à l’agriculture à cette époque.

Espace de partage de savoirs
Les archéologues du Département vous 
accueillent pour parler archéologie d’ici  
et d’ailleurs. Au programme : actualité  
des découvertes dans le Val-de-Marne, 
bandeau chronologique, temps d’échanges 
autour des missions du service. 


