Stage de formation aux ‘’Techniques Préhistoriques’’
24 - 28 septembre 2018
• 24 /25 septembre : Techniques du feu – archéologie & ethnologie

Traces archéologiques fugaces (percussion, friction) ou exemples ethnologiques complets (friction
manuelle, briquets en acier, briquets à piston) permettront de bien comprendre les principes de
basse des différentes techniques d’allumage. Plus courantes en animation, l’allumage par percussion et par friction, sera abordé plus en détail. Une journée sera consacrée à la fabrication d’un
nécessaire à feu par percussion et par friction. Nous aborderons également les questions relatives au matériel d’animation ainsi que les approches pédagogiques autour de cette thématique.
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• 26 /27 septembre : Techniques céramiques Néolithiques
Au cours de ces deux journées, une très large place sera consacrée à la pratique : tester les argiles, préparer des dégraissants et des pâtes argileuses, façonner des contenants grâce à différentes techniques. L’argile impose son rythme et dans un temps si court, la cuisson n’est pas
envisageable. Les participants pourront repartir avec leurs productions et quelques conseils
pour mener à bien une cuisson ‘’primitive’’ en foyer ouvert. Les aspects théoriques, pédagogiques ou matériels seront abordés au cours de nombreux échanges favorisés par la pratique.

• 28 septembre : initiation au travail des fibres
Essentiellement axé sur la Préhistoire et le Néolithique cette dernière journée permettra de
découvrir la diversité des fibres utilisées et de faire un focus sur une des fibres reine du Néolithique, le liber de tilleul. L’objectif n’est pas de rendre compte de la complexité des chaines
opératoires de transformation des fibres mais de poser un premier jalon pour une approche ultérieure plus approfondie. Au programme : rouissage, préparation, cordelettes et
cordes, travail individuel et en équipe et réalisations simples à poursuivre à tête reposée.

Tarifs et modalités
Les tarifs sont dégressifs suivant la durée du stage choisie :
• 2 jours : techniques du feu : 200€ (100€/jour)
• 4 jours : techniques du feu et techniques céramiques : 340€ (85€/jour)
• 5 jours : techniques du feu, céramique et travail des fibres : 375€ (75€/jour)
Le stage se déroulera à proximité de nos locaux, à Exoudun (79800), au grand air !
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Horaires : 9h/12h30– 14h/17h. Accueil à partir de 9h. Si vous arrivez un peu
plus tôt, on aura le temps de faire connaissance autour d’une boisson chaude.
L’hébergement et les repas sont à votre charge. Le repas du midi sera pris sur
place façon auberge espagnole, amenez votre pique-nique !
Vous trouverez à la Mothe-Saint-Héray, à 4km d’Exoudun, de quoi vous restaurer, ou faire vos courses (épicerie & superette), ainsi qu’un hôtel, Le Corneille
(05.49.05.17.08) et un camping (voir site de la mairie de la Mothe-Saint-Héray).
Il y a également plusieurs gites à proximité (https://www.gites-de-france.com).
Possibilité de camping sauvage sur le site.
Nous serons très heureux de vous accueillir à l’occasion de ce stage.
D’ici là, nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Chloé Albaret et Jérémie Vosges
Arkéo Fabrik

Inscription au stage ‘’Techniques Préhistoriques’’
du 24 au 28 septembre 2018.
Places limitées à 10 personnes, inscription obligatoire à renvoyer accompagnée de votre acompte avant le 15 Aout 2018 à
:
Arkeo Fabrik - 8, rue du pied des vignes – 79800 EXOUDUN.
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ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………..…………………………………TEL :
………………………………….…
Participera au stage de techniques préhistoriques :
2 jours (techniques du feu) – 200€
4 jours (techniques du feu et céramique) – 340€
5 jours (techniques du feu, céramique et travail des fibres) – 375€
Joindre un chèque d’acompte de 100€ à l’ordre d’Arkéo Fabrik.
La totalité du réglement sera effectuée sur place lors du départ des participants.

