Dimanche 22 septembre
10h -17h
Isléa 03000 Avermes
Entrée libre et gratuite

Tout au long de la journée :
 Expositions
 Découverte du four reconstitué
A des moments précis :
 11h et 14h30 Projection du film montrant
les diverses phases de la construction du
four. Après la projection, Questions / Réponses
 10h15, 11h15, 12n15, 14h15, 15h15,
16h15 Escape Game « Défi Dauphin »
Venez tenter de découvrir tous les éléments
qui permettront au dauphin de poursuivre
son accompagnement des défunts aux Îles
Fortunées.
Inscription préalable fortement conseillée : voir ci-dessous.
 15h30 : Défournement des modelages et
moulages cuits dans le four.

Escape game
Défi Dauphin.
Constituez, au préalable ou sur place, votre
équipe de 3 à 5 joueurs.
Vous disposez de trente minutes pour venir
en aide au dauphin confronté aux épreuves
imposées par Vénus, Minerve, Taranis, Sucellus et quelques autres divinités gallo-romaines.
Participation gratuite.
Inscription recommandée au
04 70 46 20 28

4

5e Rencontres Maurice Franc
En partenariat avec archéologues, potiers, services
techniques de la commune, les membres de L’Atelier Patrimoine de l’Avca ont reconstitué un four
pour permettre la cuisson des statuettes et autres
objets réalisés en argile, par modelage et moulage.

Lors des 5èmes Rencontres Maurice Franc, samedi
21 et dimanche 22 septembre (Journées Européennes du Patrimoine) venez découvrir les diverses phases de cette construction, les résultats de
la cuisson. Avec reportage photo, projection d’un
film, visite du four…
Au programme également :
 expositions de copies de statuettes, de dessins de Robert Lecourt, de photos de Dominique Boutonnet
 palmarès du Concours de Nouvelles 2019
 Escape Game « Défi Dauphin »
 Repas gallo-romain
Détails au verso. Entrée libre et gratuite tout au
long de ces deux journées.
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RECONSTITUTION
DU FOUR

Samedi 21 septembre

Isléa 03000 Avermes

Isléa 03000 Avermes

10h -22h

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

Deux autres dates
Tout au long de la journée :
 Expositions
 Découverte du four reconstitué

1/ Jeudi 5 septembre, à partir de 8h
Séchage du four
Précuisson des objets

A des moments précis :
 11h et 14h30 Projection du film montrant
les diverses phases de la construction du
four. Après la projection, Questions / Réponses
 10h15, 11h15, 12n15, 14h15, 15h15,
16h15, 17h15 Escape Game « Défi Dauphin » Venez aider le dauphin à surmonter
toutes les épreuves imposées par les divinités gallo-romaines. Vous n’avez que trente
minutes pour retrouver tous les éléments
nécessaires à sa victoire.
Inscription préalable fortement conseillée : voir page 4
 18h Palmarès du Concours de Nouvelles
2019 : quand archéologie et fiction se rencontrent, voilà ce que cela donne ! Auteurs,
membres du jury et public échangerons des
Nouvelles.
 20h Repas gallo-romain : lui n’est pas gratuit : inscription et paiement préalables
obligatoires, 20.00 euros, boissons non
comprises. Bulletin ci-joint à retourner
avant le 17 septembre

Pour ce type d’expérimentation, impossible d’indiquer l’horaire de fin

2/ Dimanche 8 septembre, toute la
journée à partir de 8h et aussi une
partie de la nuit :
dans le cadre de l’opération
« Associations en folie »
Enfournement des modelages et moulages à
cuire
Réalisation de la fermeture du four
Mise à feu pour la cuisson
… jusqu’à obtenir et maintenir 960°C le
temps nécessaire à la cuisson. Résultats dévoilés le dimanche 22 septembre.
Vous découvrez ces dates trop tardivement, pas de
soucis, lors des Rencontres Maurice Franc vous retrouverez tout ça : film (tounage Christian Chevallier :
montage Véronique Scossa et Christian Chevallier) et photos (Christian Chevallier) sont prévus !

MENU du REPAS CALLO-ROMAIN

Terrine de lentilles
Photo : Dominique Boutonnet

Ré-

Poulet aux cèpes et à l’ail
Petits pois au lard
Chou à la noisette
Fromage frais au miel
Poires au cidre

servation de repas
pour le Samedi
21 septembre 2019
Salle Isléa Avermes 20h
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Commune
Pour l’accusé de réception de votre envoi, vous prévenir en cas d’annulation

Adresse mail
Téléphone
Je réserve ……. repas pour le 21 septembre 2019, 20h, Isléa Avermes
Ci-joint, par chèque à l’ordre de l’AVCA, la somme de :

20,00 euros X …. = ……. euros

Signature

Date : …………….. 2019
Votre inscription doit nous parvenir avant le 17 septembre
Vous pouvez : la déposer à l’accueil de la mairie ou bien à Isléa,
la remettre à l’un des membres de L’Atelier Patrimoine de
l’Avca
l’envoyer par courrier : L’Atelier Patrimoine de l’Avca
Mairie, place Claude Wormser
03000 AVERMES
Dessin Edmond Tudot

