Archéologie
en Pays de France

Programme des animations

avril
septembre
2011
Roissy Porte de France
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ARCHÉA
pour tous les goûts
Après avoir fêté avec nous l’inauguration du musée à l’occasion de la Nuit des musées, mettez vos sens en éveil dès le
10 juin : une nouvelle exposition « Ripailles et rogatons, manger
au Moyen Âge en Pays de France » pour dépasser nos idées
préconçues sur le plaisir de manger au Moyen Âge et, autour
de l’exposition, visites-dégustations, visites-contées et ateliers
pour découvrir les saveurs médiévales.
À la belle saison, joignez-vous à l’une de nos sorties buissonnières dans la vallée de l’Ysieux ou à Villeron (visite exceptionnelle de la ferme de Vaulerent) ou venez échanger avec des
professionnels sur l’actualité archéologique (fouilles menées à
Bonneuil-en-France et à Louvres) ou sur les métiers liés aux
collections.

événements
Journées
des métiers d’art
dimanche 3 avril
Démonstrations de tournage de
céramiques médiévales au tour à
pied par Véronique Durey, potière et
archéologue. Visites guidées régulières des collections céramiques.
Parcours-jeu sur la poterie avec le
Musée national de la Renaissance à
Écouen.
> Entre 14h et 17h. Entrée gratuite au musée
toute la journée. Pour tous.
Plus d’infos sur la programmation du château d’Écouen au 01 34 38 38 50 ou sur
accueil.musee-renaissance@culture.gouv.fr
Manifestation organisée dans le cadre
des Journées des métiers d’art initiées
par l’Institut national des métiers d’art
du 1er au 3 avril.

Nuit
des musées
samedi 14 mai
Inauguration du musée
Visites du musée à la lampe archéologique pour éclairer notre passé à
travers les salles de l’exposition permanente, ateliers de fabrication de
lampes à huile en argile et projections
dès la nuit tombée des collections du
musée sur la façade.
> De 19h à minuit. Entrée gratuite.
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Journées
de l’archéologie
samedi 21
et dimanche 22 mai
Visites régulières « sur la piste de
l’archéologue » pour partir à la découverte des méthodes de l’archéologie
dans les salles du musée et ateliers
en famille pour s’initier à l’étude des
objets archéologiques.
Projection de plusieurs films documentaires courts sur l’histoire de l’archéologie préventive et les méthodes
de l’archéologie, en partenariat avec
l’Inrap.
> Entrée gratuite.
Animations de 14h à 17h. Pour tous.
Les journées seront précédées le vendredi
soir d’une conférence-visite-apéro (p. 16).
Manifestation nationale organisée par
l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

Plus de détails
sur la programmation
à partir
de début septembre.

Journées
européennes
du patrimoine
samedi 17
et dimanche 18 septembre
Au musée

samedi et dimanche 11h-18h
Visites guidées du musée et animations pour les enfants tout le week-end.
Au site d’Orville

samedi et dimanche 14h-18h
Animations et visites autour de l’archéologie sur le site.
À Fosses-village

dimanche 10h-18h
> Entrée gratuite. Renseignements sur
les horaires au 01 34 09 01 02.

visites contées
dimanche 4 septembre
« Oyez, oyez ! C’est
l’heure de s’attabler ! »
Poussons la chansonnette, partageons des questions, oreilles nourries
et yeux savants, allons !
De et par Aurélie Loiseau, artiste conteuse,
Compagnie De-ci de-là.
> Visite à 15h, incluse dans le prix du billet
d’entrée. Pour tous. Durée : 1h30. Nombre
de places limité, inscription sur place le
jour même.
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expositions
Exposition
permanente

du 10 juin 2011
au 4 mars 2012
Ripailles et rogatons
manger au Moyen Âge
en Pays de France

Expositions
temporaires
jusqu’au dimanche 15 mai
ARCHÉA, sous l’œil
du photographe
Durant deux ans, le photographe
Jean-Yves Lacôte a suivi le chantier
de genèse du musée sous toutes ses
coutures : étapes de la construction
du bâtiment, montage de l’exposition
permanente, restauration et présentation des collections, création de
maquettes ou d’illustrations… rien ne
lui a échappé.
> En lien avec l’exposition : atelier Jeunes
archéos « Camera Obscura » (p. 10).
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Elle aborde l’évolution du Pays de
France à travers le résultat des
recherches archéologiques menées
depuis trente ans. Films, illustrations,
éléments à manipuler et maquettes
aident à mieux saisir le contexte d’origine des objets présentés.

Le musée vous invite à découvrir le plaisir et les goûts de la cuisine médiévale : plaisir de se mettre
à table, de savourer des mets, de
partager un repas, nécessité de
se nourrir, volonté de participer à
une pratique sociale et culturelle…
Grâce aux objets archéologiques,
issus notamment du patrimoine céramique de la vallée de l’Ysieux, aux
reconstitutions de scènes de cuisine
et de repas ou autres éléments interactifs, le visiteur sera invité à percevoir ce que l’on mange au Moyen Âge,
comment et pourquoi.
Inauguration en accès libre et gratuit le
vendredi 10 juin de 18h à 21h30 avec
dégustation de saveurs médiévales et visites
guidées avec la commissaire d’exposition.
Entrée et visites gratuites les samedi 11
et dimanche 12 juin.
En lien avec l’exposition :
- Des visites familiales (p. 8)
- Une visite contée par Aurélie Loiseau
« Oyez, oyez ! C’est l’heure de s’attabler ! »
(p. 5)
- Des ateliers jeunes archéos « Les marmitons du Moyen Âge » (p. 11)
- Des ateliers tout-petits « Des goûts, des
couleurs, des odeurs » (p. 14)
-D
 es ateliers pour adultes « les plantes
aromatiques et médicinales au Moyen Âge »
(p. 18)
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visites familiales
Des visites pour les
grands et les petits
pour découvrir le musée
mais aussi les sites du
patrimoine du Pays de
France.

dimanche 10 avril

dimanche 3 juillet

À la vie, à la mort
Religions, croyances et pratiques
funéraires.

> Visite à 15h, incluse dans
le prix du billet d’entrée
(pour les sites d’ARCHÉA).
Durée : 1h30. Nombre de
places limité, inscription
sur place le jour même,
sauf mention contraire.

À la découverte du musée
Visite générale de l’exposition permanente.

Visite à la découverte
de Luzarches
À travers les ruelles médiévales, la
découverte du patrimoine historique
et archéologique d’une des plus
belles villes du Pays de France.

dimanche 24 avril

dimanche 8 mai
Visite de la Grange de Vaulerent
Visite exceptionnelle de la grange
cistercienne de Vaulerent (xiie siècle),
l’une des plus belles granges médiévales de France.
> Visite gratuite, inscription obligatoire
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com

samedi 11,
dimanches 12 et 19 juin,
10, 17 et 24 juillet
Visite de l’exposition
« Ripailles et rogatons, manger au
Moyen Âge en Pays de France »
Pour tout comprendre des habitudes alimentaires et de la cuisine au
Moyen Âge. Avec quelques dégustations à la clé.

dimanche 26 juin
Visite du site archéologique
d’Orville
Découverte des fouilles de l’habitat
carolingien et du château fort.

> Visite gratuite, inscription obligatoire du
mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com
En partenariat avec l’office de tourisme
de Luzarches.

dimanche 21 août
Le Moyen Âge au musée (avec
une visite de la tour Saint-Rieul)
De Clovis à la guerre de Cent ans.

dimanche 28 août
Balade archéologique dans
la vallée de l’Ysieux, au départ
de Fosses
Le musée propose de découvrir, en
compagnie d’un archéologue de
l’association JPGF, les paysages
et les traces archéologiques de
ce territoire entre plaine, rivière et
forêt. Prévoir de bonnes chaussures
et une bouteille d’eau.
> Visite gratuite, inscription obligatoire
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com
En partenariat l’association JPGF.

dimanche 25 septembre
Le Pays de France au naturel
Les ressources naturelles et leur
utilisation sur le territoire.

> Rendez-vous donné directement
sur le site, chemin d’Orville à Louvres.
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ateliers
« jeunes archéos » 7-12 ans
Pour s’initier à l’archéologie en s’amusant,
au musée mais aussi
à Fosses-Vallée de
l’Ysieux et sur le site
archéologique d’Orville
pendant l’été.

mercredi 13 avril
Camera obscura
Dans le cadre de l’exposition temporaire, les enfants sont invités à s’initier
à l’art de la photographie.

samedi 25 juin, vendredi
8 juillet, mercredi 20 juillet
et vendredi 2 septembre
Les marmitons
du Moyen Âge

> Les ateliers ont lieu de 14h
à 17h au musée (sauf mention contraire), le goûter
est inclus dans le prix.
Sur inscription, places
limitées. 5 € l’atelier.
> Renseignements et réservations à partir de 30 jours
avant la date, du mardi
après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissyonline.com

vendredi 15 avril
La fresque
au pied du mur

Visite de l’exposition temporaire
« Ripailles et rogatons », découverte
des saveurs médiévales et réalisation
d’une recette du Moyen Âge.

Découverte des maisons des Galloromains et réalisation d’une fresque
avec les matériaux utilisés à l’époque.

mercredi 20 avril
À la mode de Clovis
Après avoir observé les tombes
mérovingiennes, leurs armes et leurs
bijoux, les enfants peuvent s’habiller comme Clovis et fabriquer leur
propre fibule (broche).

vendredi 22 avril
Au fil de l’histoire
Les enfants découvrent l’artisanat
textile et créent leur propre tissage.

mercredi 6 juillet
Plein pot sur
les céramiques !
Après avoir découvert les techniques
et l’évolution des céramiques et s’être
initiés à la céramologie, les enfants
réalisent un pot comme au Néolithique.

mercredi 24 août
Mesurons-nous
au paysage
Après avoir utilisé les outils du
topographe et arpenté le terrain, les
enfants réalisent une peinture « sur le
motif ».
> Site d’Orville à Louvres.

jeudi 25 août
À vos truelles !
Découverte des techniques de l’archéologue sur le site archéologique et
réalisation d’une mini-fouille.
> Site d’Orville à Louvres.

mercredi 31 août
Les mains dans la terre
Observation des techniques de
construction à l’époque de Charlemagne et réalisation d’une maquette
en bois et en torchis.
> Site d’Orville à Louvres.

> À Fosses-village, salle Delambre.
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agenda des animations d’
avril
dimanche 3

14h-17h

Journée des métiers d’art
					

Démonstrations de tournage
de céramiques médiévales

dimanche 10 11h00

Atelier Tout-petits

Poterie

Visite familiale

À la vie, à la mort

15h00

mercredi 20 14h00

atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

dimanche 24 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

août

mercredi 13 14h00

atelier Jeunes archéos

Camera obscura

dimanche 21 15h00

vendredi 15

14h00

atelier Jeunes archéos

La fresque au pied du mur

mercredi 24 14h00

mercredi 20 14h00

atelier Jeunes archéos

À la mode de Clovis

atelier Jeunes archéos
					

Mesurons-nous au paysage
au site d’Orville		

jeudi 21

14h00

Atelier Tout-petits

Le costume au temps de Clovis

vendredi 22

14h00

atelier Jeunes archéos

Au fil de l’histoire

jeudi 25
14h00
atelier Jeunes archéos
					

À vos truelles 			
au site d’Orville

Visite familiale

Découverte du musée

dimanche 28 15h00
visite familiale
					

Balade archéologique 		
dans la vallée de l’Ysieux à Fosses

mercredi 31 14h00
atelier Jeunes archéos
					

Mains dans la terre
au site d’Orville

dimanche 24 15h00

mai
dimanche 8

15h00

Visite familiale

Grange de Vaulerent à Villeron

samedi 14

19h-00h

Nuit des musées

Visites, ateliers et projection

vendredi 20 18h30-20h Conférence-visite-apéro
					
samedi 21

Un village médiéval du début du 		
Moyen Âge à Bonneuil-en-France

11h-18h

Journées de l’archéologie Visites, ateliers et projections

dimanche 22 11h-18h

Journées de l’archéologie Visites, ateliers et projections

jeudi 26

Atelier ADULTES

14h30

La fresque au pied du mur

juin
vendredi 10

18h-21h30 Inauguration nouvelle

exposition temporaire
		

« Ripailles et rogatons, manger
au Moyen Âge en Pays de France »

samedi 11

visite familiale

Moyen Âge au musée

septembre
jeudi 1er

14h00

Atelier Tout-petits

Des goûts, des couleurs, des odeurs

vendredi 2

14h00

atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

dimanche 4

15h00
VISITE CONTÉE	
					

samedi 17

Oyez, oyez !
C’est l’heure de s’attabler !

11h-18h

Journées du patrimoine

Au musée

14h-18h

Journées du patrimoine

Au site d’Orville à Louvres		

dimanche 18 11h-18h

Journées du patrimoine

Au musée

14h-18h

Journées du patrimoine

Au site d’Orville à Louvres

10h-18h

Journées du patrimoine

À Fosses			

dimanche 25 11h00

Atelier Tout-petits

Le musée en puzzles

15h00

visite familiale

Le Pays de France au naturel		

atelier ADULTES

La fouille, et après ?

15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

jeudi 29

14h30

dimanche 12 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »		

vendredi 30

18h30-20h Conférence-visite-apéro Nécropole de Louvres

samedi 18

14h30
atelier adultes
					

Les plantes aromatiques
et médicinales

dimanche 19 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

mercredi 22 14h00

Atelier Tout-petits

Des goûts, des couleurs, des odeurs

samedi 25

atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

Visite familiale

Au site d’Orville à Louvres

14h00

dimanche 26 15h00

juillet
dimanche 3

15h00

mercredi 6

14h00

jeudi 7

14h00

Atelier Tout-petits

Des animaux au musée

vendredi 8

14h00

atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

Visite familiale

atelier Jeunes archéos
					

Visite à la découverte de Luzarches
Plein pot sur les céramiques !
à Fosses

dimanche 10 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

mercredi 13 14h00

Atelier Tout-petits

Des goûts, des couleurs, des odeurs

dimanche 17 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »
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Les animations se déroulent au musée situé au 56 rue de Paris à Louvres
(sauf mention contraire).
> Informations et réservations :
01 34 09 01 02 ou archea-info@roissy-online.com
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ateliers pour
les tout-petits 4-6 ans
Pour une première
approche du musée, en
atelier avec les parents.
> Les ateliers durent 1 heure. Réservation
obligatoire, nombre de places limité. 5 €
par enfant.
> Renseignements et réservations
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com

dimanche 10 avril à 11h
Poterie
Expérimenter l’argile, fabriquer un
petit pot au colombin ou seulement
imprimer des décors sur une plaque.

jeudi 21 avril à 14h
Le costume
au temps de Clovis
Observer et toucher les bijoux des
mérovingiens et s’habiller à la mode
de l’époque.

mercredi 22 juin,
mercredi 13 juillet
et jeudi 1er septembre
à 14h
Des goûts, des couleurs,
des odeurs
Découverte de l’exposition temporaire « Ripailles et rogatons » à travers
les aliments.
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jeudi 7 juillet à 14h
Des animaux au musée
Repérer les animaux présents dans
les collections du musée.

dimanche 25 septembre
à 11h
Le musée en puzzles
Reconstituer le passé par le puzzle :
poterie, fresque, squelette, silex.

anniversaire
au musée
ARCHÉA peut organiser un
atelier d’anniversaire comprenant : une visite, une
animation (avec une production réalisée par chaque
participant), des boissons,
des bonbons, les bougies
et l’envoi d’invitations. Vous
n’avez plus qu’à apporter
le gâteau !
> Le mercredi, le samedi ou pendant les
vacances scolaires (zone C). Réservation
obligatoire, dans la limite des créneaux
horaires disponibles. De 2 à 12 participants, à partir de 4 ans, sans limite d’âge.
Forfait 100 € pour le groupe.
> Renseignements et réservations
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
15
ou archea-info@roissy-online.com

les « conférences
visite apéro »
Entrée gratuite,
sans réservation.
Découvrir le patrimoine local,
approfondir un thème puis discuter avec des professionnels de
manière informelle autour d’un
verre, tel est le principe de ces
ouvertures du musée en soirée.

vendredi 20 mai à 18h30
Un village
du début du Moyen Âge
à Bonneuil-en-France

Vendredi 30 septembre
à 18h30
Les dernières découvertes de la nécropole
de Louvres
Présentation des premiers résultats de la
fouille préventive qui s’est déroulée de juillet 2010 à février 2011 dans le parc du château à Louvres : découverte d’une carrière
d’extraction de calcaire et d’une nécropole
gallo-romaine (ier-ve siècles après J.-C).
Par Anne-Sophie Vigot, archéologue responsable de la fouille, de la société Éveha.

Présentation des opérations archéologiques
qui se sont déroulées à Bonneuil-en-France
entre 2007 et 2010 dans l’enceinte de l’aéroport du Bourget et qui ont révélé les vestiges
d’un village médiéval complet.
Par Gaëlle Bruley-Chabot, archéologue responsable d’opérations à l’Inrap.
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Ateliers adultes
Pour découvrir et expérimenter les techniques
artisanales du passé
ou s’initier au travail de
l’archéologue.
> Les ateliers ont lieu de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité. 7 € l’atelier.
Pour adultes et adolescents.
> Renseignements et réservations
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com

jeudi 26 mai
Atelier « la fresque
au pied du mur »

jeudi 29 septembre
Atelier « La Fouille,
et après ? »
Visite des réserves du musée, présentation des techniques de conservation des objets archéologiques.
Initiation au nettoyage et au conditionnement des collections dans les
réserves.

Visite des sections gallo-romaines
de l’exposition permanente, découverte de l’art de la fresque romaine
et expérimentation avec pigments
naturels et mortier de chaux.

samedi 18 juin
Atelier « les plantes aromatiques et médicinales
au Moyen Âge »
Visite de l’exposition temporaire
« Ripailles et rogatons », découverte des goûts, des odeurs et des
propriétés des plantes utilisées au
Moyen Âge puis réalisation d’un vin
de lavande.
Avec Stéphanie Besnehard, Artmonie.
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Pour les groupes
Le musée accueille les groupes sur
réservation pour des visites ou des
visites-ateliers au musée, sur le site
d’Orville ou à Fosses.

en

lo gi e
Ar ch éo an ce
Fr
Pa ys de

Senlis
s
Fosse
D 317

hes
Luzarc
mont
Royau

LOUVRE
av.

RE

R

D

de

du

G al

Le

cler

S

Vie

ille

Fra

Poste

musée

tour
Rieul
Saintla

site d’Orvi

Sortie centre
Louvres

c

Paris

Gare

rue de

ise

rue du Dr Paul Bruel

av.

Cergy-Ponto

nce

lle

Paris

56 rue

de Paris

me
Program )
ans
4 à 20

rs (de

s et loisi

junior
groupe 011
2010-2

Scolaire

Roi ssy

Por te

nce
de Fra

1

> Visite simple 70 €, visite couplée à une
animation : 120 €.
> Renseignements et réservations
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com
> Le programme « groupe junior » détaille
le descriptif des ateliers proposés pour
le jeune public (visite-atelier 40 €, 30 €
établissements CCRPF).

La boutique
La boutique, située au comptoir
d’accueil du musée propose des
livres pour petits et grands sur
l’archéologie et l’histoire, des reproductions de céramiques médiévales
de Fosses et de la vallée de l’Ysieux,
des jeux, des reproductions de monnaies et des cartes postales.

Le centre
de documentation
Événements
professionnels
Possibilité de location et privatisation
d’espaces au musée pour l’organisation de cocktails et séminaires
(réservé aux personnes morales).
> Tarifs et conditions sur
www.archea-roissyportedefrance.fr
rubrique « préparer sa visite »
ou au 01 34 09 01 08
ou bmagnan@roissy-online.com
20

Spécialisé en archéologie, histoire
et patrimoine local, il comprend des
ouvrages généralistes sur l’archéologie et l’histoire des origines à nos
jours, des livres jeunesse, des catalogues d’exposition, des ouvrages
spécialisés, des périodiques sur
l’histoire et l’archéologie.
> Ouvert sur rendez-vous aux enseignants,
aux étudiants ainsi qu’à tout particulier
passionné d’histoire, du lundi au jeudi de
9h30 à 17h et le vendredi de 9h30 à 16h.
> Renseignements et réservations
01 34 09 01 11
ou rancel@roissy-online.com.
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Tarifs
Tarifs d’entrée
3,50 € (3 € résidents Roissy Porte de
France sur présentation d’un justificatif
de domicile ou de la carte intercommunale).
Gratuité
– de 26 ans, + de 65 ans, étudiants
en archéologie, histoire, histoire de
l’art, personnes handicapées et leurs
accompagnateurs, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux, journalistes et photographes
de presse, personnel des offices de
tourisme (sur présentation de justificatifs).
Gratuit le 1er dimanche du mois et lors
des événements culturels nationaux.

Pass ARCHÉA (annuel et nominatif)
Accès illimité aux visites du musée
pour un an
10 € plein tarif
8 € résidents Roissy Porte de France
Ateliers individuels
5 € par atelier « tout-petits » et « Jeunes
archéos »
7 € par atelier « adulte »
« Anniversaire au musée » : 100 € pour
2 à 12 participants
Contact service des publics
01 34 09 01 09 ou 10
mlefeuvre@roissy-online.com
ou fmaury@roissy-online.com
Pour s’abonner à la newsletter
lettre d’information électronique mensuelle, envoyer un mail à
archea-info@roissy-online.com
ou s’inscrire sur le site internet
www.archea-roissyportedefrance.fr
Adresse administrative
Communauté de communes
Roissy Porte de France
6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
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En transport en commun
Ligne RER D station Louvres (30 mn
depuis Gare du Nord). La gare est à
moins de 15 mn de marche à pied du
musée. La ligne de bus R6 Louvres
RER — Centre relie la gare au musée,
arrêt Rue aux blés (www.cif-bus.fr —
8 mn depuis la gare, pas de service le
dimanche).

ARCHÉA
Archéologie en Pays de France
56 rue de Paris — 95380 Louvres

Tél. 01 34 09 01 02 ou 08

En voiture
Parkings publics et gratuits à
proximité de La Poste et de l’espace
culturel Bernard Dague, à moins de
2 mn à pied du musée.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite, places de parking réservées
aux abords du musée.

archea-info@roissy-online.com
www.archea-roissyportedefrance.fr
ARCHÉA bénéficie du soutien de la DRAC
Île-de-France et du conseil général du Val d’Oise

J.P.G.F.
de Villiers-le-Bel
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Accès au musée

Horaires du musée
Du mercredi au vendredi :
13h30-18h00
Samedi, dimanche et jours fériés :
11h00-18h00
Fermeture le 1er mai et pour les fêtes
de fin d’année (et exceptionnellement
le jeudi 9 juin 2011).

