Bienvenue à La Chapelle-aux-Saints pour ce 7ème salon du livre préhistorique !
C'est un week-end de rencontres que vous propose le musée de l'Homme de Neandertal, rencontres avec des
auteurs mais aussi avec des lecteurs passionnés de Préhistoire. Et autour des livres, plusieurs animations
(gratuites) pour tous les goûts et tous les âges :
4 tables rondes :
samedi 16h - « Les préhistoriques étaient-ils des artistes ? » animée par Bertrand Defois,
avec Claire Artemyz, Florian Berrouet, Marylène Patou-Mathis, Nathalie Rouqueyrol et Erolf Totort.
samedi 21h - « Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances » animée par Marylène Patou-Mathis,
avec Claudine Cohen, Jean-Paul Demoule et François Savatier.
dimanche 11h - « Diffuser la Préhistoire » animée par Frédéric Le Hech,
avec Jean-Paul Demoule, Michel Piquemal et François Savatier.
dimanche 15h - « Anthologie de la préhistoire » animée par Claudine Cohen
avec Thierry Bismuth, Romain Bondonneau et Pierre-Yves Demars
Erolf Totort, artiste graveure et écrivaine, a écrit et dessiné l'herbier d'Ava, femme cro-magnon. Elle nous invite
à découvrir l'aquarelle naturelle, et peindre avec des jus extraits de plantes (betterave, épinard, oignon...).
samedi 14h à 16h - dimanche 10h à 11h & 14h à 17h.

Deviens un petit botaniste ! Les enfants doivent reconnaitre une vingtaine de feuilles d'arbres et
commencer un herbier.
samedi 14h à 16h - dimanche 10h à 11h & 14h à 17h.
Jean-Pierre Gouy, maître artisan papetier, fabrique différents types de papiers et les expose. Vous pourrez
mettre la main à la pâte et emporter une feuille A5 fabriquée par vos soins.
samedi 14h à 18h - dimanche 10h à 12h & 14h à 17h
L'atelier théâtre de Monceaux/Dordogne propose des lectures pour adultes et jeune public.

Les textes choisis par les comédiens sont extraits de A la recherche des génomes perdus Svante Pääbo, Chroniques d'Yves
Coppens France Info, Neandertal Marylène Patou Mathis, Guide de survie Antoine et Karine Balzeau, Neandertal mon frère
Silvana Condémi François Savatier, Madame de Neandertal Pascale Leroy Marylène Patou Mathis, Aÿmati Béatrice Castaner,
La préhistoire Romain Pigeaud, Cromignon Michel Gay.

lectures jeune public (20mn) samedi 16h- dimanche 10h30 & 15h30
lectures adultes (30mn) samedi 15h - dimanche 14h
Visites guidées du musée (4€ /adulte - 3€ /enfant)
Samedi : 15h, 16h, 17h
Dimanche : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h30

