Août-Octobre
2020
Entrée libre et gratuite

L’équipe de l’archéosite et les
archéologues de la Seine-Saint-Denis
sont heureux de vous retrouver
le dimanche 23 août 2020 à 13h.
Suivre nos activités : Atlas
de l’architecture et du patrimoine
de la Seine-Saint-Denis
patrimoine.seinesaintdenis.fr/
Programme de l’archéosite en ligne :
ssd.fr/parcsinfo
Réservation de vos visites et de certains
ateliers : exploreparis.com
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Bienvenue
à l’Archéosite !
Pour sa 13e saison, l'archéosite du parc départemental de la Haute-Île a ouvert ses
portes aux visiteur.euse.s le 5 juillet et ce, jusqu’au 18 octobre. Il sera ainsi possible
de découvrir et de s'immerger dans le quotidien des femmes et des hommes
des sociétés du passé.
Ouvert tous les week-ends de l’été, l’archéosite s’inscrit dans « Le bel été solidaire »
que le Département a organisé afin de compenser autant que possible,
par une programmation estivale renforcée, les conséquences de la crise sanitaire.
L’archéosite se fonde sur une science humaine, l'archéologie. Il explorera
particulièrement cette année les relations inattendues de l'archéologie avec
la création artistique contemporaine. Thème cher à l'archéologie, la transmission
du geste sera, au cœur de la performance de la Compagnie C. Loy, tandis que lors
des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre et de la Fête
de la Science, les 10 et 11 octobre, les troupes d’Atelier Skald et de Waraok feront
entendre les sonorités et les instruments de l’Antiquité à la Renaissance.
Nourri par l'ambitieuse politique d'étude et de préservation du patrimoine
archéologique de la Seine-Saint-Denis, l'archéosite est aussi là pour faire découvrir
la richesse du passé de ce territoire, longtemps mésestimée mais que révèlent
aujourd'hui les nombreuses fouilles archéologiques qui y sont conduites. Désormais,
l'archéosite nous invite également à réfléchir sur les grands enjeux de notre
temps : de l'impact du changement climatique aux nouveaux modèles d'agriculture
soutenable à inventer en passant par l'écoconstruction, autant de questions
cruciales aujourd'hui posées à l'humanité, que l'archéologie, à la lueur du savoir
sur les sociétés du passé qu'elle produit, permet d'appréhender avec plus de raison
et d'intelligence.
Avec Mériem Derkaoui, vice-présidente chargée du patrimoine culturel,
nous vous invitons à prendre connaissance de cette programmation variée, destinée
à faire découvrir à toutes et à tous la richesse de l'archéologie sur notre territoire.
Bons week-ends à l’archéosite !
Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis
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DE LA FIBRE
AU TISSU

DIMANCHE 4 OCTOBRE
◆ DÉMONSTRATION
Du fil au tissu
Découvrez comment les artisans
transforment et tissent le fil pour
confectionner des tissus, selon
des techniques connues depuis
le Néolithique. Avec l’artisane
de Faire fil de tous poils.
À partir de 13h

DIMANCHE 23 AOÛT
L’agriculture et l’élevage permettent
de produire des denrées alimentaires
mais pas seulement : le lin, dont
la France est aujourd’hui le premier
producteur mondial, ou encore
la laine des moutons, permettent de
fabriquer des fils, qui seront ensuite
tissés afin de confectionner des tissus.
Découvrez les méthodes anciennes
de cardage, filage et tissage…

COMMENT FAIT-ON
DU FEU ?
DIMANCHE 30 AOÛT

◆ DÉMONSTRATIONS
De la laine au fil
Comment la laine récemment tondue
sur les moutons du parc de la Haute-Île
est-elle transformée en fils prêts à
l’emploi ? Découvrez-le grâce aux
techniques de cardage et de filage,
avec l’artisane de Faire fil de tous poils.
À partir de 13h

Le feu : une invention incroyable
qui a bouleversé l’histoire
de l’Humanité. Grâce au feu,
tout change : l’alimentation,
le chauffage, l’éclairage…

Teintures végétales
Les plantes tinctoriales comme la
garance (rouge) ou le pastel (bleu)
sont connues depuis bien longtemps.
Découvrez comment elles sont mises
en œuvre pour teindre les tissus.
Avec l’artisane de l’Atelier de Micky.
À partir de 13h

◆ DÉMONSTRATION
Allumer le feu !
Pour produire le feu, il existe deux
techniques manuelles avérées par
l’archéologie : la friction et la percussion.
Découvrez ces gestes qui remontent
à des milliers d’années, pour allumer
un feu sans briquet ni allumette !
(Adultes et enfants, à partir de 6 ans)
De 13h à 17h (durée 45 min)
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LES AGRICULTURES EN ROUTE
ANCIENNES
VERS OLYMPIE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

◆ DÉMONSTRATIONS
Taille d’outils néolithiques
Découvrez la fabrication d’outils
agricoles avec le tailleur de silex
de Paléo.
À partir de 13h

La Seine-Saint-Denis accueillera,
en 2024, plusieurs sites olympiques
et paralympiques. À cette occasion,
nous vous proposons une découverte
de sports à travers l’histoire.
◆ DÉMONSTRATION
Les sports de combats historiques
Assistez à des démonstrations animées
par des athlètes. Lutte, pancrace
et pugilat seront à l’honneur pour
l’Antiquité avec la troupe d’Acta.
À partir de 13h
◆ ANIMATION
Les athlètes font la Une...
depuis l’Antiquité !
Découvrez leurs exploits à partir
d’images et d’extraits de la littérature
latine et de brèves de comptoir.
À partir de 13h

Le tribulum
Découvrez la fabrication du tribulum,
une planche à dépiquer garnie de silex,
traînée par un animal : cet outil ancien
permet de battre les gerbes de céréales,
c’est-à-dire de séparer les grains des
épis. Avec l’artisan d’Arkéofabrik.
À partir de 13h
◆ ANIMATIONS
L’agriculture gallo-romaine
Rencontrez un archéologue spécialiste
de l’agriculture et de l’outillage de Gaule
romaine.
À partir de 13h
D’où viennent ces graines ?
Saurez-vous identifier quelques
carporestes* issus des fruits et légumes
que nous consommons tous les jours
et en retracer l’origine ?
(Adultes et enfants)
De 13 h à 17 h (durée 30 min)
* Les carporestes sont les restes de graines ou de
fruits trouvés lors de fouilles archéologiques
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ARKÉORIKIKI
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Les plus petit.e.s sont à l’honneur
ce week-end à l’archéosite !

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
SEPTEMBRE DE 13H À 17H

◆ LECTURE
Une histoire… d’archéologie
Découvrez des histoires fantastiques
autour de l’archéologie et de l’histoire
de l’art.
(Pour les 0-5 ans)
À 13h45, 14h30 et 16h

◆ SPECTACLE-ATELIER
Samedi 19 septembre, 20 septembre
Une Odyssée au pays des Osiers
Découvrez l’histoire de l’osier et de la
vannerie à travers un spectacle suivi
d’un atelier, animés par la compagnie
l’Oseraie du possible.
(Adultes et enfants, à partir de 6 ans)
Nombre de place limité sur réservation sur le site
exploreparis.com
◆ En avant la musique
En ce week-end des journées
européennes du patrimoine, découvrez
les instruments et les sonorités celtes,
avec la troupe d’Atelier Skald.
À partir de 13h

◆ SPECTACLE
Avant les mots
«Comme un mandala géant, une scène
ronde devient le terrain de jeux d’un
duo d’explorateurs sonores. Sous les
yeux des jeunes spectateurs, cailloux,
coquillages et morceaux de bois
s’animent peu à peu pour former
de grands dessins éphémères, et font
naître, se frottant, s’entrechoquant et
s’alliant à leurs voix une musique aussi
étonnante que familière. Chuchotements
et clapotis, chant primitif et sons
multiples, univers sonores insolites…
On y retrouve la spontanéité des
premiers moments de la vie, quand
le langage se passait de mots ; on se
prend à rêver des origines du monde,
quand tout ce qui chantait était soit
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minéral soit végétal. Et si on pouvait
mettre en parallèle l’évolution de
l’enfant et celle de l’Homme sur Terre ?
Sans un mot, Guylaine et Emmanuel
inventent une histoire ancestrale qui
puise dans l’inconscient collectif.
Bruitiste mais drôle, contemporaine
mais fantaisiste, elle offre une bulle
apaisante et hors du temps, dans
laquelle le public vient se lover avec
bonheur.» Spectacle de la Cie Vocal
Illimited.
(Pour les 0-5 ans)
Nombre de places limité,
réservation sur exploreparis.com
À 15h

◆ RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
4x100 mètres*
La chorégraphe Cécile Loyer retrouve
l’écrivaine et comédienne Violaine
Schwartz. Dans cette nouvelle création,
interrogeant les questions de filiation
et de transmission, elles se passent le
relais pour tisser ensemble des histoires
singulières aux empreintes universelles.
À partir d’une collecte de témoignages
auprès de professionnels de la mémoire
(des conservateurs, des archivistes), de
détenteurs de savoir-faire particuliers
(un parfumeur, un sportif) ou en voix de
disparition (un réparateur de poupée),
et auprès également d’individus hantés
par la question (un collectionneur,
une mère de famille débordée par
les objets), elles se font porteuses
d’histoires, comme des grands
témoins de ce relais-là, et composent
un spectacle où l’humour danse avec
l’émotion, en changeant de chaussures
à chaque pas.
Spectacle de la Compagnie C. Loy.
(Adultes)
Uniquement le dimanche
À 14h, 15h et 16h

FÊTE DE
LA SCIENCE
SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 OCTOBRE
À la croisée des sciences humaines et
des sciences naturelles, l’archéologie
raconte l’histoire de l’espèce humaine
et de ses interactions avec son milieu.
La Fête de la science est une occasion
unique permettant d’échanger
avec des archéologues spécialistes
de disciplines peu connues.
◆ SPECTACLES
En avant la musique
Découvrez les instruments et les
sonorités du Moyen Âge, avec la troupe
de Waraok.
À partir de 13h

Nombre de places limité,
réservation sur exploreparis.com
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◆ DÉMONSTRATION
De l’os au jeu : la tabletterie
Assistez à la fabrication de pions
et de dés en os selon les techniques
préhistoriques, antiques et médiévales,
avec l’artisan d’Arkéofabrik.
À partir de 13h

* 4x100 mètres est un spectacle créé dans le cadre
d’une résidence artistique au théâtre Le Colombier
de Bagnolet, soutenu par le Département de la
Seine-Saint-Denis.
* Concordan(s)e est soutenu par le Département
de la Seine-Saint-Denis. La compagnie C. LOY
bénéficie du dispositif de résidence artistique
départemental de Seine-Saint-Denis depuis 2019.

MÉDIATHÈQUE
ANCIENNE
DIMANCHE 18 OCTOBRE
Découvrez le jeu à travers
l’histoire à l’archéosite !
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CALENDRIER DES ANIMATIONS
Manifestation

Date

DE LA FIBRE AU TISSU

DIMANCHE
23 AOÛT, 4 OCTOBRE

Horaire

◆ DÉMONSTRATION DE
LA LAINE AU FIL

DIMANCHE
23 AOÛT, 4 OCTOBRE

◆ DÉMONSTRATION DE
TEINTURES VÉGÉTALES

DIMANCHE 23 AOÛT

Page

4
À partir de 13 h

COMMENT FAIT-ON DU FEU ?
◆ DÉMONSTRATION
ALLUMER LE FEU !

DIMANCHE 30 AOÛT

De 13 h à 17 h
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DIMANCHE
6 SEPTEMBRE

À partir de 13h
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LES AGRICULTURES
À L’ANCIENNES
◆ TAILLE D’OUTILS NÉOLITHIQUES
◆ DÉMONSTRATION LE TRIBULUM
◆ L’AGRICULTURE GALLO-ROMAINE
◆ ATELIER D’OÙ VIENNENT
CES GRAINES ?

De 13 h à 17 h

EN ROUTE VERS OLYMPIE
◆ LES SPORTS DE
COMBAT HISTORIQUES

DIMANCHE
13 SEPTEMBRE

◆ LES ATHLÈTES FONT LA UNE...
DEPUIS L’ANTIQUITÉ !

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
◆ UNE ODYSSÉE AU
PAYS DES OSIERS

À partir de 13 h

SAMEDI 19,
DIMANCHE 20
SEPTEMBRE

DE 13H À 17H

DIMANCHE 27
SEPTEMBRE

À 13h45, 14h30
et 16h
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◆ EN AVANT LA MUSIQUE

ARKÉORIKIKI
◆ UNE HISTOIRE…
D’ARCHÉOLOGIE
◆ SPECTACLE AVANT LES MOTS

FÊTE DE LA SCIENCE
◆ EN AVANT LA MUSIQUE

TRANSMETTRE LE GESTE
◆ REPRÉSENTATION
TROUPE CIE CÉCILE LOYER

MÉDIATHÈQUE ANCIENNES
◆ DÉMONSTRATION DE L’OS
AU JEU : LA TABLETTERIE
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À 15h00
SAMEDI 10,
DIMANCHE 11
OCTOBRE
DIMANCHE 11
OCTOBRE

DIMANCHE 18
OCTOBRE
10

À partir de 13 h
À 14h, 15h et 16h

À partir de 13 h
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Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île
Av. Jean-Jaurès – RN 34
Neuilly-sur-Marne
Accès

OUVERTURE
DE AOÛT À OCTOBRE
Entrée libre et gratuite

L’archéosite de la Haute-Île est un espace
de plein air, prévoyez une tenue adaptée
de manière à vous protéger du soleil et des
insectes.
L’archéosite sera ouvert sous réserve de
conditions météorologiques favorables.

Accueil du public scolaire primaires
et collèges sur rendez-vous
email : hauteile@seinesaintdenis.fr

Plus d’information sur
ssd.fr/parcsinfo

Parking public de 30 places sur site - piste
cyclable L’archéosite est situé au cœur
du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers,
n’oubliez pas de prendre en compte les 15 min de
marche qui le sépare des entrées principales
(parking/camping).

Transports en commun

RER A, gare Neuilly-Plaisance puis
Bus 113 en direction de Chelles,
arrêt Pointe de Gournay
RER E, gare de Chelles/Gournay puis
Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance,
arrêt Pointe de Gournay.

Crédits photos : photos : C. Hoerni, Nicolas
Moulard, Virginie Meigné, G. Huitorel, E.
Jacquot, Cie Vocal Illimited, Acta, Oseraie
du Possible, Waraok
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Entrée du parc
côté camping

