si vous voulez nous rejoindre,
vous pouvez nous contacter via l'e-mail

asso.aremorica@gmail.com
ou par téléphone, au

07 69 35 87 30

Notre campement ouvert permet la
libre circulation des visiteurs d’un
atelier à un autre.
Ainsi nous privilégions l’échange et le
partage (nous travaillons et cuisinons
réellement devant le public).

TROUPE DE
RECONSTITUTION
HISTORIQUE
ARMORICAINE

si vous voulez vous tenir informé
de nos activités, vous pouvez nous
suivre sur notre page

www.facebook.com/aremorica.asso

Bois, bronze, fibules et corne
médaille frappée par la troupe

AREMORICA
9, La Mariais
35190 Québriac
Association loi 1901 n° : W351001515

ÉVOCATION DES
ARTISTES-ARTISANS

Notre simplicité et notre convivialité,
accompagnés d’un discours pédagogique adapté, font de la diffusion des
connaissances un moment de plaisir
pour toute la famille.

DE LA PROTOHISTOIRE
À L´ÉPOQUE
GALLO-ROMAINE

AREMORICA...
...est une association armoricaine de reconstitution historique.
Elle a pour vocation de présenter une
évocation de la vie, des gestes et du
savoir-faire des artistes, artisans et
paysans gaulois (de l’Age du Fer aux débuts de la période gallo-romaine).

Notre évocation s’appuie sur la documentation archéologique et l’interprétation des textes antiques.
Ainsi, les outils que nous utilisons et objets que nous fabriquons sont soit des
répliques, soit fortement inspirés de modèles archéologiques.

Une mise en scène a été choisie pour
présenter au mieux la vie quotidienne
d’artisans itinérants.
Nous évoluons en costumes gaulois au
sein d’un campement constitué de tentes
-ateliers
Nos
démonstrations,
commentées,
s’adressent au grand public ainsi qu’aux
scolaires.
Nous intervenons principalement dans le
cadre de musées, sites archéologiques,
fêtes celtiques...

Les ateliers pouvant
être proposés sont :
- forge,
- travail du bronze,
- frappe de monnaie,
- fabrication de bijoux et
de fibules,
- travail du bois,
- travail de l’os et de la
corne,
- ravail du cuir,
- tissage,
- cuisine gauloise et/ou
gallo-romaine.
- langue gauloise.

