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L’association propose des animations pour les
jeunes et adultes durant nos prestations.
Ateliers artisans : explications sur la vie d’un campement gaulois, présentation de la fabrication d’objets
selon les techniques antiques, initiation à certains ate-
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liers pédagogiques selon la demande (tissage, cuisine,
fibule...).
Ateliers guerriers : explications sur la période gauloise,
présentation des équipements, démonstration par les

http://www.osismi.fr/forum
teutaosismi@gmail.com

membres et initiation aux armes (adaptées à la taille des
enfants et à l’aide de matériaux non dangereux) et aux
formations martiales en vigueur à l’époque.

Association d’évocation histo-
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Divers peuples gaulois vivant en
Armorique avant l’invasion romaine

rique d'un campement celtes du
IIIème siècle avant J-C à la

guerre des Gaules.

La Teuta Osismi

Vie des artisans

est une association

d'évocation historique du peuple osisme (actuel
Finistère, ouest des Côtes d'Armor et du Mor-

Plusieurs artisans accompagnent les guerriers.

bihan (Bretagne, France) de la Tène finale) qui

Ils assurent la logistique du camp en échange de

présente la vie d’une armée en marche, ce qui

la protection du rix (création, réparation,

inclut l'artisanat lié au combat et le quotidien

vente…).

d’une campagne militaire.

Les artisans montrent aux visiteurs l’état actuel

des recherches concernant leurs domaines.

Vie des guerriers
En ce qui concerne plus particulièrement l'armée
en campagne, nous exposons des armements
guerriers et expliquons leur maniement et leurs
spécificités.
La teuta compte une douzaine de guerriers, des
artisans et nous possédons notre campement
archéo-compatible ainsi que de nombreux objets, copies de l'époque gauloise, à montrer afin
d'expliquer aux visiteurs l’histoire de la Gaule et
de ses habitants tels que les découvrent les archéologues au fil des années.
Nous proposons des ateliers d'artisanat tels
que la bijouterie, le tissage ou la vie quotidienne,
réunissant les gestes ancestraux et explications
ludiques, scientifiques.

Nous offrons également des spectacles de combats et de techniques guerrières tels que l'expliquent les historiens et les archéologues.

Au centre du camp, le visiteur peut se reposer
et profiter du feu sur lequel cuit le repas. Il peut
aussi apprendre l’alimentation et les outils utilisés par les celtes dans la vie quotidienne.

