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Esplanade G. ÉtienneDimanche 9 sept.  10 h-18 h 

10 h-12 h : Concours familial de tir préhistorique (Arc, sagaie, 
propulseur - avec les Archers castelneuvois). 

12 h 30 : Repas préhistorique • Sur inscription avec votre bon 
détaché à présenter • Prix unique 16 € • Inscriptions validées à 
réception du règlement en mairie, dans la limite des 200 places 
disponibles.

Vivez
les journEes

prehistoriques

Néandertal      Homo sapiens, 

la rencontre...

7 . 8 . 9 sept. 2018

N7

D126

N7

A7

sortie 18

N7

D126

D844

D169

Entrée 
OUEST

Entrée 
SUD

Entrée 
NORD

Mairie

École

Place 
Émile Lerat

AUBERGE
Saint-Hubert
ouvert samedi midi et soir

Stade

MALATAVERNE
Châteauneuf-
du-Rhône

vers
Donzère

vers
Montélimar

FORUM des
Associations

Salle
JH Moulin

Esplanade
G. Etienne

Châteauneuf-
du-Rhône

Allan

Donzère

Route
barrée

La Riaille Chemin de la Riaille

Chemin de Pagnère

La Riaille

Montélimar

Itinéraires VOITURES vers parkings

Parkings gratuits

Itinéraires PÉDESTRES vers les 3 lieux

WC publics

Sortie 18
Autoroute
Montélimar sud

Tuilerie

1

2

3

4

G
rande Rue

Ro
ute

 d
e 

l’E
sp

lan
ad

e

La Grotte Mandrin de Malataverne
Premiers pas d’Homo sapiens en Europe !

Savez-vous que les terres malatavernoises, aux portes de la 
Drôme provençale, ont été foulées hier par les plus anciens 
Homo sapiens reconnus d’Europe ? 
Voilà près de 50 000 ans, notre ancêtre biologique venu d’Afrique 
remonte la vallée du Rhône et s’installe sur une des collines qui 
domine aujourd’hui Malataverne. À cette époque, ce territoire 
n’est pourtant pas le sien : notre cousin Néandertal l’occupe 
depuis 300 000 ans. Cette fabuleuse (pré)histoire d’une rencontre 
entre deux humanités se déroule à la Grotte Mandrin, fouillée par 
une équipe scientifique internationale depuis 28 ans, pilotée par 
Ludovic Slimak (CNRS). Notre aïeul en fera sa halte de chasse, 
avant d’être à nouveau remplacé par Néandertal, puis d’autres 
Sapiens, cette fois pour toujours... 14 000 ans avant les artistes 
de la Grotte Chauvet, les armatures en silex de ces pionniers 
font reculer l’apparition de l’arc de plusieurs dizaines de milliers 
d’années. 

Avis aux curieux de leurs origines et autres férus 
de préhistoire, l’association ARChéoMala vous 
propose de découvrir un peu de ce patrimoine local, 
à l’occasion des « Journées préhistoriques de 
Malataverne » des 7, 8 & 9 septembre 2018. 
En parallèle du Forum des Associations et en 
partenariat avec la Commune, le Département de 
la Drôme, ainsi que plusieurs Musées de Drôme 

et d’Ardèche, elle organise un week-end complet d’animations 
tous publics autour de la préhistoire et de l’archerie, mais aussi 
des expositions, films, conférences et rencontres avec l’équipe 
scientifique. 

+ d’infos sur :
www.malataverne.fr

Suivez aussi la page Facebook  
ARC héo MALA. 

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS : 
archeomala@gmail.com • 04 75 90 69 00 (Mairie)

$

À CONSERVER !
Remplissez, découpez et conservez ce bon avant d’envoyer  

votre règlement ci-dessus à ARChéoMala.

VOUS DEVREZ LE PRÉSENTER LORS DU REPAS.

NOM et PRÉNOM : .........................................................

NOMBRE DE PERSONNES
INSCRITES AU REPAS :

REPAS PRÉHISTORIQUE

ARChéoMala vous propose de participer  
à son grand repas façon paléolithique 

Dimanche 9 septembre 2018, à 12 h 30  
Esplanade Gaston Étienne (limité à 200 personnes).  

Si vous souhaitez y participer,  
une RÉSERVATION est INDISPENSABLE :  

découpez et retournez ce bon, dûment complété et accompagné 
de votre règlement par chèque exclusivement,  

libellé à l’ordre d’ARChéoMala.

 NOM : ..............................................................

 PRÉNOM : ........................................................

NOMBRE DE REPAS (PRIX UNIQUE) :.............x 16 €

Pour les enfants, petite restauration sur place possible. 

Soit un RÈGLEMENT TOTAL DE  =                          €

(par chèque uniquement, libellé à l’ordre d’ARChéoMala).

À RETOURNER EN MAIRIE, À L’ATTENTION D’ARChéoMala, 
AVANT LE : VENDREDI 31 AOÛT 2018

C
O

N
C

EP
TI

O
N

/I
M

P
R

ES
SI

O
N

 : 
W

W
W

.C
O

M
P

O
G

R
A

P
H

IE
.F

R
 M

O
N

TÉ
LI

M
A

R
 -

 N
E 

PA
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E.



- MANGER, SE PARER, SE PARLER... -
Du feu, des fibres & des cordes : Faire du feu comme 

nos ancêtres et découvrir les trésors cachés de l’univers 
végétal • Ateliers pratiques 1h • Groupes 10 pers. • 
Enfants (+ 6 ans)/Adultes.

Préhisto’ Couture ! : Expo – Confection  
d’un sac en cuir avec outils d’époque •  
Atelier Enfants (+ 7 ans)/Adultes • Groupes  
de 6 pers. • (+ 3€).

Arts rupestres : Initiation et exercices 
pratiques • 10 pers. max • Enfants (+ 6 ans)/Adultes • 1 h.

Préhisto’ Fashion week !  : Exposition de masques, tambours, 
vêtements en peau, objets divers du Paléolithique supérieur. 

Préhisto’ Selfies ! : À vos smartphones ou Polaroïd... Surprise !

Préhisto’ Artistes : Peinture à l’ocre ; mains négatives ; poteries 
non tournées ; maquillage ; atelier bijoux-coquillage ; atelier 
« sons »... 

Préhisto’ Contes : 10 h 30 • 11 h 30 • 14 h 30 - Par les 
bibliothécaires de Malataverne. Espace lecture enfants/adultes 
avec une sélection d’ouvrages sur la préhistoire et le patrimoine 
de Malataverne. 

Préhisto’ Ludo : Jeux de sociétés - Jeu-Quizz > À Gagner ! 
Films DVD/Entrées aux Musées partenaires de Drôme-Ardèche/ 
nougats... Tirage au sort des bonnes réponses Samedi à 17 h. 

Préhisto’ Buvette : Petite restauration • Espaces ombragés sous 
les mûriers pour une pause détente, déjeuner ou goûter. 

- S’ABRITER -
Au préhisto’ campement... :  Expo et atelier. 

Construis ta cabane : Nos ancêtres étaient 
des peuples nomades... Toute la journée et en 
famille, aidez-nous à monter et démonter notre 
cabane avec les moyens de l’époque ! 

- DANS LA PEAU D’UN ARCHÉOLOGUE ! -
Fouiller, trouver, trier, répertorier... 
Comment les archéologues font-ils 
pour mener l’enquête sur notre passé ? 
(enfants).

Vendredi 7 sept.  20 h 30

« Les Croods », Projection organisée 
par le Conseil Municipal des Jeunes de 
Malataverne (repli à la Tuilerie en cas de pluie).

Buvette sur place - Apportez chaises, 
coussins, couvertures... 

Samedi 8 sept. 

10 h-16 h           FORUM DES ASSOCIATIONS au stade

 
10 h-18 h           « IMMERSION EN PRÉHISTOIRE »  

                  Esplanade Gaston Etienne
  
« Chasser, Manger, S’abriter, S’habiller il y a plus de 50 000 ans...

Comme les premiers Hommes de Malataverne ! »
Places limitées pour certains ateliers !
RDV dès 10 h au stand de l’entrée pour s’inscrire.

Entrée : 1€

EXPOSITIONS 2D/3D, FILMS & CONFÉRENCES  
autour des vestiges de la Grotte Mandrin  

avec l’équipe scientifique

EN JOURNÉE
11 h : Parce que les plus petits ont aussi droit à leur conférence… 
Projection « Un os à la Grotte Mandrin », (15’) de Rob Hope.  
À partir de 5 ans. 

Intervention d’Audrey Roussel, archéozoologue, 
membre de l’équipe scientifique de la 
Grotte Mandrin depuis 2014 et doctorante (CEPAM, 
Nice), elle tentera de répondre à plusieurs questions : 
que chassaient et mangeaient les hommes 
préhistoriques ? où ? quand (saison) ? comment 

(types de chasse, type de gibier…) ? 

14 h : Projection de « Crépuscule néandertalien pour aube 
moderne », de Rob Hope (1 h), en présence du réalisateur. 

15 h : Les Néroniens, chasseurs à l’arc de la fin du Paléolithique 
moyen. Que révèlent les traces observées sur les pointes de 
silex, utilisées par ces groupes humains il y a 50 000 ans ?

Par Laure Metz : elle rejoint l’équipe de fouille de la 
Grotte Mandrin en 2007. Après un Master 1, elle se 
forme à la tracéologie et applique la méthode aux 
éléments de « petite » dimension de l’industrie lithique 
de la Grotte de Néron (Soyons, en Ardèche). En 2009 
une thèse de doctorat s’engage sur les objets du 

niveau Néronien de la Grotte Mandrin, et plus particulièrement 
les armes.

Salle J.-H. Moulin Mairie-Tuilerie

16 h : De la suie dans les idées : la Fuliginochronologie, une 
méthode pionnière pour l’étude des sociétés humaines 
passées.

Par Ségolène Vandevelde : La campagne de fouilles 
de 2012, sous la direction de Ludovic Slimak, a 
marqué le début d’une collaboration féconde, 
puisqu’il lui confie en 2013 l’étude préliminaire des 
dépôts de suie de la Grotte Mandrin, dans le cadre 
de son Master en archéologie, spécialité Préhistoire. 

Elle poursuit aujourd’hui cette étude dans le cadre d’une thèse 
en archéologie à l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne.

EN SOIRÉE
20 h 30 : Projection de « La Grotte Mandrin – Fouilles 2017 » 
(26’) de Rob Hope. 

21 h : Ludovic Slimak fera le point sur ce que révèle la Grotte 
Mandrin après 28 années de fouilles, sur la préhistoire de nos 
origines enracinées à Malataverne, en plein cœur de la vallée du 
Rhône. Entrée libre – Buvette sur place. 

Ludovic Slimak : Chercheur au CNRS (UMR 5608, 
TRACES), responsable scientifique de la Grotte 
Mandrin de Malataverne. À la suite des découvertes 
de Gaston Étienne, les fouilles archéologiques 
programmées débutent sur le site malatavernois 
avec Yves Giraud, sous l’impulsion de Jean Combier 

alors Directeur des Antiquités. Le sondage effectué révèle un 
gisement Paléolithique parfaitement conservé, unique en son 
genre, en rive gauche du Rhône : il témoigne du passage régulier 
de populations de chasseurs-cueilleurs entre le 42e et le 120e 
millénaire. Ludovic Slimak rejoint l’équipe en 1998. Les nouvelles 
données archéologiques apportées par la Grotte Mandrin sont, 
depuis cette époque, au cœur de ses recherches portant sur la 
transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur, 
c’est-à-dire à la croisée de deux humanités fossiles : celles de 
Néandertal et d’Homo sapiens, notre ancêtre biologique. 

Découvrir Rob HOPE, son univers,  
ses documentaires : robhopefilms.com 

Journées d’animations culturelles 
organisées par ARChéoMala et la Commune de Malataverne, 

avec la participation du Conseil Municipal des Jeunes  
et des associations malatavernoises. 

Participez au Jeu-Quizz avec nos partenaires - De nombreux 
lots à gagner par tirage au sort des bonnes réponses,  

samedi 8/09, à 17 h (DVD, Magazines, Entrées aux Musées  
de Drôme-Ardèche, nougats…).

Suivez l’émission de radio des jeunes reporters de Malataverne, 
vendredi 31 août 2018, à 14 h, sur Soleil FM 89.3  

et Radio Méga 99.2

$

MENU DU CHASSEUR-CUEILLEUR
ET SON SERVICE PALÉO !

Variations bovines sur lit de jeunes pousses 

Léporidé de 6 h et sa galette de graminées 

Méli-mélo de fruits secs et de saison

Hors vin et café - accès buvette
Galettes saucisses - assiettes charcuteries/ 

fromages - brioches 
en vente sur place pour les enfants

CINÉMA PLEIN AIR
Esplanade Gaston Étienne

- CHASSER -
Ateliers silex : Expositions & Démonstrations de taille de silex de 
Christian Trubert. De - 7 millions d’années à - 10 000 ans, voyage 
à travers toutes les cultures lithiques de la préhistoire (2 cycles 
dans la journée : 1 matin/1 soir).
• 10 h & 14 h : les 1ers outils des 1ers Hommes.
• 10 h 30 & 14 h 30 : le Biface d’Homo erectus.
• 11 h & 15 h : Néandertal, le Levallois.
• 11 h 30 & 15 h 30 : les lames de notre ancêtre Homo sapiens.
• 12 h & 16 h : Les retouches… Affûter son arme.
• 12 h 30 & 16 h 30 : Emmanchements & armatures. 

Taille ton Chopper :  
Atelier pratique Adultes (18 ans et +).  

Plume ta flèche ! Initiation à l’archerie & empennage d’une 
flèche. Atelier toutes les 30 min. • 5 à 11 ans • Les enfants 
repartent avec un véritable petit arc et une flèche sécure (sans 
armature) utilisable tout de suite sur l’espace de tir adapté pour 
eux, à côté de l’atelier (+ 2 € - Archerie Christophe Escudier).

Arcs & flèches de la préhistoire : Stand & 
démonstrations de Christophe Escudier : les 
colles, les fibres végétales, les pigments naturels, 
les matériaux biologiques utilisés dans l’Archerie 
ancienne.

L’atelier du tanneur : Atelier participatif, en continu. 

N’oubliez pas
Vos 

déguisements !

17 h 45 
DE RETOUR DE LA CHASSE 
Scène de clôture surprise ! Parez-vous 
de vos costumes d’époque et suivez les 
chamans vieux de 50 000 ans... 


