TUSSON (16) - LES 7 - 8 MAI 2022
ATELIERS FAMILLE
DÉMONSTRATIONS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
SPECTACLES
VISITES

La Fête du
Néolithique

La vie des derniers hommes
préhistoriques.

FOUQUEURE - Visite le 3 mai
CHARMÉ - Conférence le 5 mai
COURCÔME - Conférence et balade contée le 6 mai
FONTENILLE - Spectacle son et lumière le 7 mai
Manifestation organisée par la CdC Coeur de Charente en partenariat avec la CdC Val de Charente

Venez découvrir la vie des premiers agriculteurs à la fin de la préhistoire,
habitat, mode de vie et rites funéraires à travers des expositions, des ateliers,
des démonstrations, ainsi que des visites de sites et des conférences.

Samedi 7 mai : 10h - 12h30 ; 14h - 18h
Dimanche 8 mai : 10h - 12h30 ; 14h - 17h
7 et 8 mai à Tusson :
Ateliers famille :

Parure (création de bijoux), torchi /
clayonnage (éléments de construction
d’une maison), céramique (fabrication et
assemblages de poteries néolithiques),
fouilles (bac de fouilles archéo),
tissage (réalisation d’un tissu végétal),
empannage de pointes de flèches,
fabrication de braie (colle), maquette
(construction d’un tumulus), atelier 3D sur
un mégalithe, atelier peinture, construction
d’un four néolithique.

Démonstrations :

Taille de silex, fabrication d’un arc et tir à
l’arc, construction d’un four néolithique,
allumage de feu et cuisson de poteries,
sculture d’un poteau totémique.

Néo escape game :

Inscription auprès du stand des Offices de
tourisme.10 € par personne.
Groupe de 10 personnes maximum.

Espace détente et lecture :

Visites de dolmens commentées
par des archéologues et
spécialistes

ouverture de la bibliothèque et
présentation d’ouvrages sur la thématique - Mardi 3 mai à 18h - Site des
du néolithique et des mégalithes.
Bourriges à Fouqueure, dernière visite du
monument avant son recouvrement.

Espace agriculture / élevage (parc
- Samedi 7 mai à 10h - Les dolmens des
d’animaux)
Expositions :

Les mégalithes en Pays Ruffécois
La grande aventure des mégalithes
Exposition photos des monuments des
territoires
Exposition photos “Hommes debout et
pierres levées”
Exposition photos “Enceintes néolithiques
de Charente”
Expositions d’objets lithiques
Exposition “Le dolmen de Chante-Brault
IV, 4 ans de fouilles”.

Pérottes à Fontenille et Motte de la Garde
à Luxé “Restauration, sécurisation et
valorisation des monuments”
- Dimanche 8 mai à 11h - Motte de la
Jacquille à Fontenille ”La Motte de la
Jacquille : du paysage néolithique au
paysage d’aujourd’hui.“

Conférences :
- Jeudi 5 mai à 18h - salle des fêtes de
Charmé “Restitution des fouilles 2022“
- Vendredi 6 mai à 18h - salle des fêtes
de Courcôme “Que devons-nous au
Néolithique“
- Samedi 7 mai à 16h - Tusson “Bilan des
recherches entre Loire et Pyrénées”
- Dimanche 8 mai à 16h - Tusson
“À la recherche des fantômes du passé”

Vendredi 6 mai à 20h30 : Balade contes et légendes
à Courcôme - Dolmen de Magnez - GRATUIT

Samedi 7 mai à 19h30 : Spectacle - création inédite
à Fontenille - Motte de la Jacquille - GRATUIT

Des territoires partenaires : le Loudunais, le Thouarsais, les Deux-Sèvres, le Cognaçais, le Gennois et le Chinonais.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ateliers, démonstrations et spectacles - GRATUITS
BUVETTES et RESTAURATION sur place
Parking aux entrées du village
Office de tourisme du Nord Charente
05 45 31 05 42 / www.ruffecois-tourisme.com

