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Les mammouths débarquent
à la Fabrique des savoirs de la CREA !

Qui n’a jamais rêvé d’observer de près les mammouths et les rhinocéros laineux ? Il y a
200 000 ans, vous auriez pu les découvrir dans la vallée de la Seine. Ils sont aujourd’hui
à la Fabrique des savoirs de la CREA le temps d’une exposition spectaculaire du 8
octobre au 9 mars 2014. Avec des reconstitutions de la faune, de la flore et de
l’environnement au temps du paléolithique… Dépaysement garanti !

La Seine, source de vie
L’exposition vous transporte plus de trois
millions d’années en arrière, alors que la
Seine venait juste de creuser son lit dans
ce qui deviendra plus tard une vallée.
Le fleuve dépose alors ses sédiments
dans lesquels les paléontologues
d’aujourd’hui trouvent des fossiles de
mammouths, rhinocéros laineux, ours et
lions des cavernes.
Ces animaux, qui peuplaient alors notre
région, témoignent d’un autre
environnement et des changements
climatiques du passé.
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Un voyage à travers le temps
Réalisée notamment grâce à des études menées sur de nombreux sites de notre
agglomération, c’est une exposition ancrée dans le territoire, dont les importantes
richesses géologiques et archéologiques constituent des témoins essentiels pour la
reconstitution de la préhistoire du bassin parisien.
La Seine nous semble aujourd’hui immuable. A son origine, il y a trois millions d’années, le
fleuve présentait pourtant un visage très différent de celui que nous lui connaissons.

Les évolutions géologiques, en relation
avec les changements climatiques, ont
modelé la vallée depuis le début de l’ère
quaternaire, il y a environ 2,6 millions
d’années.
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Les restes de mammouths, de
rhinocéros laineux ou de lions
des cavernes sont les témoins
de l’évolution du climat et des
paysages de la vallée de Seine,
où se sont succédées des
flores et des faunes très
diverses.
	
  

Mammouth laineux-reconstitution OPHYS

Ces précieux vestiges du passé
permettent aujourd’hui aux
archéologues, géologues et
paléontologues de reconstituer les
environnements d’antan.	
  

Rhinocéros laineux - reconstitution OPHYS.
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Cette évocation va de pair avec celle
des premiers chasseurs-cueilleurs
ayant occupé le territoire.
Soumis à un environnement aussi
puissamment régi par les lois
naturelles, ils ne pouvaient laisser
que des traces très ténues,
généralement liées à leurs activités
de tailleurs de pierre, destinées à la
production d’outils façonnés dans le
silex.
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Une exposition fidèle aux missions de la Fabrique des savoirs de la CREA
En novembre prochain, la Fabrique des savoirs de la CREA fête ses trois ans. Elle a
accueilli plus de 60 000 visiteurs et l’exposition sur les mammouths sera la 7ème depuis
l’ouverture du site.
Située dans la salle d’exposition temporaire du musée de la Fabrique, l’exposition « La
Seine au temps des mammouths » renforce les liens qui unissent les différents pôles de
cet équipement culturel multidisciplinaire.
La Seine est le véritable fil conducteur des trois grandes sections du musée : sciences
naturelles, archéologie et patrimoine industriel. L’implantation du musée au sein de la
Fabrique et l’élaboration du projet muséographique donne une vision plus complète du
territoire elbeuvien.

Les conférences et ateliers de l’exposition
Visite commentée :
Samedi 16 novembre – 14h30
Ateliers jeune public :
Samedi 19 octobre – 14h30 : Paléo … quoi ? », atelier 9-13 ans
Samedi 26 octobre – 14h30 : Dans la peau d’un archéologue, atelier 8-11 ans
Samedi 21 décembre – 14h30 : Habits de mammouths, atelier 7-12 ans
Du mardi 25 au vendredi 28 février – 10h-12h et 14h-17h : La Préhistoire en BD,
atelier 10 -14 ans
Samedi 8 mars – 14h30 : Les secrets des grottes préhistoriques, atelier 6 – 10 ans
Conférences :
Jeudi 24 octobre - 18h30 : La Seine au temps des mammouths, par Jérôme Tabouelle,
attaché de conservation au musée.
Jeudi 5 décembre – 18h30 : La valorisation d’un site géologique, par Baptiste Debrée
Directeur de la SERAF
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Jeudi 6 février – 18h30 : L’homme de Flores, par François Semah, directeur de recherche
au CNRS

Infos pratiques
La Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta - 76500 Elbeuf
Bus : Ligne D des TAE (arrêt IUT ou arrêt Poussin) - Ligne A des TAE (arrêt Calvaire)
Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (puis ligne A des TAE vers Elbeuf, arrêt Calvaire)
Stationnement : parking place Lécallier, parking rue Léveillé, parking de la gare

Les horaires
CIAP / Musée : du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Centre d'archives patrimoniales : du mardi au samedi, de 14h à 18h – les 1er et le 3ème
samedis de 14h à 18h

Les tarifs
L'accès aux collections permanentes du musée et du CIAP et aux expositions temporaires
est gratuit aux horaires d'ouverture.
Tarifs des visites guidées en groupe et des ateliers
Scolaires, adultes, centres de loisirs, comités d'entreprise… Il est possible de découvrir les
différents espaces en groupe. Des ateliers peuvent également être proposés.
L'accueil des groupes est de :
5 minimum à 30 personnes maximum pour une visite guidée,
5 minimum à 15 personnes maximum pour un atelier pédagogique
Réservation obligatoire au 02 32 96 30 40
Contacts

	
  

	
  

	
  

Sophie CHARBONNIER
Attachée de presse de la CREA
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21
sophie.charbonnier@la-crea.fr
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