
Préhistoire et genre
vendredi 25 février 2022

SPECTACLE
9h : représentation de ‘La Classe des Mammouths’,
du Théâtre des 4 Mains.

RENCONTRE  
10h : échange avec les artistes autour du spectacle 
et du livre éponyme.

CONFÉRENCE
10h30 : intervention exceptionnelle à la portée des enfants, de 
Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, paléontologue, auteure 
de ‘L’Homme Préhistorique est aussi une Femme’. 

 ATELIERS*
13h : Peintures pariétales , improvisations théâtrales sur les 
thèmes d’égalité et genre, lectures et débats autour du livre 
‘La Classe des Mammouths’.

ÉCHANGES ET CLÔTURE

EXPOSITION 
Dessins originaux de l’album ‘La Classe des Mammouths’, 
moulages de statues de Femmes Préhistoriques issus des 
collections du Musée Archéologique du Malgré-Tout, librairie 
spécialisée.

* Ces ateliers sont  organisés pour les classes inscrites au préalable. 
La conférence est ouverte à toutes et tous. Les places étant limitées, 
les réservations sont indispensables.

Le Théâtre des 4 Mains, La montagne magique et le 
Musée du Malgré-Tout organisent une journée spéciale 

autour du spectacle ‘La Classe des Mammouths’ 
en compagnie de Marylène Patou-Mathis



Conférence
de Marylène Patou-Mathis
Marylène Patou-Mathis est paléonthologue, préhistorienne, 
archéozoologue française, directrice de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique, département Préhistoire du Muséum 
national d’histoire naturelle, auteure notamment  de ‘L’Homme 
préhistorique est aussi une femme’ (Allary Éditions). 

Au cours de sa carrière, elle a travaillé sur le comportement de 
l’espèce Néandertal et s’est interrogée sur la place des femmes dans 
la Préhistoire. S’appuyant sur les dernières découvertes dans ce 
domaine et sur l’analyse des idées reçues que véhicule la littérature 
scientifique, elle pose les bases d’une autre histoire des femmes, 
débarrassée des préjugés sexistes. 

Pour la première fois elle partagera ses recherches avec le jeune 
public.

Infos et inscriptions:
reservations@montagnemagique.be
02 210 15 90
lamontagnemagique.be

Adresse: Rue de Marais 57, 1000 
Bruxelles

PAF: gratuit
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