
CENTRE D'ACCUEIL
DU PÔLE INTERNATIONAL DE LA PRÉHISTOIRE

Mercredi 26 Décembre
PréhistoConte : Petite histoire interactive - 10h à 11h
Enfants de 5 à 7 ans - Tarif : 2 € - Sur réservation*  

Lundi 24 et Jeudi 27 Décembre
TapisConte : Pour les tout-petits, une histoire quelque part 
dans la vallée de la Vézère - 10h à 11h
Enfants de 2 à 4 ans - Tarif : 2 € - Sur réservation*

Lundi 24 / Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre
PréhistoFouilles : Initiation à la fouille archéologique - 10h à 12h
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : enfants (8 à 18 ans) : 7 € - adultes : 11 € - Sur réservation*

Du Dimanche au Vendredi
PréhistoLab : Expériences et manipulations 
autour des sciences de l'archéologie - 10h à 12h et 14h à 17h
Tout public à partir de 8 ans - Gratuit - Découverte libre

Du Dimanche au Vendredi
“Les Gestes de la Préhistoire“
Projection à l'auditorium de courts métrages présentant la
réalisation d'objets préhistoriques - 14h30 à 15h
Tout public - Gratuit - Accès libre

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 05 53 06 44 96 
* Sous réserve d'un nombre minimum de participants et dans la limite des places disponibles

2001, L’ODYSSÉE DE L'ESPACE 
Un film de Stanley Kubrick 1968 - durée : 2h23

Jeudi 27 et Dimanche 30 décembre à 14h - Tout public - Gratuit - Accès libre
Une groupe de primates, peut- être nos ancêtres, découvre un étrange monolithe de pierre noire. Effrayant,
puis fascinant, ce monolithe semble avoir une influence sur eux : ils se déplaçaient à quatre pattes, les voici
debout ; ils se nourrissaient de racines, ils deviennent carnivores , découvrant l'outil et la chasse ... 
Quatre millions d'années plus tard, les Américains ont découvert sous le sol lunaire, à 12 mètres de 
profondeur, un monolithe de pierre noire. Tout indique qu’il a été enterré là intentionnellement ...
Avec 2001, Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick signe en 1968 ce qui reste encore aujourd'hui un des 
plus grands films de science-fiction. Vertigineuse mise en abîme, cette œuvre métaphysique et poétique
questionne l'origine et la destinée du genre humain. 




