Samedi 15 juin 2019 de 14h à 19h
LA PRÉHISTOIRE
Parc de loisirs et de nature - entrée libre

PROGRAMME

Samedi 15 juin 2019 de 14h à 19h

LA PRÉHISTOIRE
Parc de loisirs et de nature - entrée libre

SPECTACLES
CÔTÉ SCÈNE
Représentations des associations loossoises
14h15 - « Cabaret préhistorique », danse par Farah Danse
15h - « Cro, c’est cro ! ou les secrets des grandes inventions au temps
de la Préhistoire », théâtre par Art’Icule
15h30 - « Silex in the Loos city », théâtre par Soyons scène
16h - « Une journée chez les Morag », théâtre par La Troupe du cercle
Frères de Géants , danse et déambulation des géants Foufelle, Neandertus et de leur bison

CÔTÉ PARC
14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 - Le Gaine Park - Compagnie Le Montreur
Places limitées - À partir de 5 ans
Les apprentis-marionnettistes découvrent le plaisir de manipuler et
jouer avec une marionnette à gaine préhistorique et s’interrogent sur
les origines mystérieuses de cet art ancestral. Une remontée aux sources
ludique pour découvrir un village de castelets, véritable ethno-parc
consacré à la marionnette…préhistorique avec une vingtaine d’ateliers !
17h - Tribus, spectacle équestre - Equip Actions
Des chasseurs d’une tribu préhistorique pourchassent les chevaux,
jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’approche doucement… Avant de le
monter, l’Homme a longtemps chassé le cheval. Entre chasse imaginaire
et découverte du feu vénéré et redouté, deux tribus, deux clans
s’affrontent pour s’approprier des terres.

LA VIE DES HOMMES DE CRO-MAGNON
ANIMATIONS EN CONTINU de 14h à 19h
Venez découvrir :
Les huttes préhistoriques fabriquées par l’association loossoise Les nattes vertes
Les ateliers de démonstration proposés par l’association Habilis
La coulée de bronze, premiers métaux travaillés et commercialisés par l’homme
La taille de pierre, premières étapes de débitage du silex et de fabrication d’outils
La vannerie et sparterie, artisanat essentiel pour certaines tâches domestiques
L’atelier chasse, maniement de la sagaie et du propulseur
Le feu, allumage et explications sur sa découverte et son utilisation
La fabrication d’objets en argile, lampes, outils et objets de la vie quotidienne

Les ateliers participatifs par l’association Habilis
La cuisine de la mère Cro-Magnon, fabrication d’une recette sur des pierres chaudes.
Bonne dégustation !
La poterie, fabrication de figurines en terre. À emporter comme souvenir !

Fresque participative avec l’artiste plasticienne Adèle Bontoux
Les premiers artistes, à la manière des dessins découverts dans la grotte de Lascaux,
Adèle Bontoux vous prépare une fresque ornée de peintures.
Venez y laisser vos empreintes et compléter cette œuvre collective !

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Parcours aventure (dès 6 ans)
Tour d’escalade (dès 6 ans)
Balade à dos de poneys
Maquillage enfants

ESPACE RESTAURATION
Espace frites et buvette par l’association Frères de Géants
Douceurs du palais par la Crêperie Ted et la Maison Boucly
Gourmandises sucrées par l’Espace Mosaïque
Petite restauration et boissons par l’association pour le Don bénévole de sang de Loos

À TOI DE JOUER !
Jeu à message codé préhistorique ! Déchiffre le code secret pour découvrir le message caché !

A LA FETE DES GENS DE LOOS,
ON S’ AMUSE EN FAMILLE !
Code secret

A-A / E-E

/ I-I /

O-O

/ U-U

À la fête des gens de Loos, on s’amuse en famille !

Merci à tous les bénévoles et partenaires de la fête des Gens de Loos 2019.

