Le Festival d'Hier à 2 mains revient en avril !
Pour la troisième année, l'association Brocéliand'Co invite le public à remonter à
l'origine des gestes artisanaux ! Après la Terre et les Fibres Textiles, le Festival
d’Hier à 2 mains aborde les Métaux : fer, or, argent, étain et bronze. Les meilleurs
artisans, les archéologues les plus pointus feront briller les yeux de tous en
transformant la matière et en diffusant le savoir acquis depuis la nuit des temps
dans le respect des traditions et la quête constante de l’innovation.
Installé sur le magnifique Domaine des Hayes de Maxent, le festival d'Hier à 2 mains
offre une occasion unique de découvrir la noblesse du geste artisanal et la somme des
savoirs qui se cachent derrière… Ouvert à tous les curieux, amateurs, historiens,
scientifiques passionnés ou en herbe, amoureux de la belle matière, le Festival d’Hier à 2
mains propose au public le plus large, un week-end de découvertes et d’initiation à ne
manquer sous aucun prétexte !
Au programme :
De nombreux ateliers pour éveiller la curiosité de chacun : création de bijoux, fabrication
d'enseignes de pèlerinage, enluminure à la feuille d'or, martelage du fer et du cuivre, réduction de
fer et d'étain, mais aussi réalisation d'encens, démonstrations de teintures végétales et de tournage
de poteries.
Des expositions et des conférences apporteront la touche scientifique indispensable à
l’acquisition de connaissances plus universitaires.
Coordonnées :
Association Brocéliand'Co – Les Gens d'Ici 35380 Paimpont
02.56.49.50.35 / broceliandco@laposte.net / www.broceliandco.fr et www.festival-archeologieartisanat.fr
Association reconnue d'intérêt général.
Infos pratiques
samedi 21 avril de 10h à 19h / dimanche 22 avril de 10h à 18h / le vendredi 20 est réservé aux
scolaires.
Tarifs :
– adulte : 5€/jour – 8€ we
– enfant -7 ans : gratuit
– enfant +7 ans, étudiants, chômeurs, RSA : 4€/j – 6€ we
– famille (2 adultes + 2 enfants) : 15€/j – 20€ we
– groupe (+10 pers de +7 ans, arrivée ensemble) : 3,50€/j – 5€ we par pers
Buvette et restauration sur place avec abri sous barnum
Pré-vente auprès de l'Office de Tourisme par billetterie internet (www.tourisme-broceliande.bzh)

