Archéologie
en Pays de France

Programme des animations

octobre 2011
mars 2012
Roissy Porte de France
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Déjà un an d’ouverture
pour le musée ARCHÉA
Si vous souhaitez découvrir les saveurs médiévales, notre
exposition temporaire « Ripailles et rogatons, manger au Moyen
Âge en Pays de France » est présente jusqu’au 4 mars 2012 et
est assortie de nombreuses animations : ateliers pour les toutpetits ou les plus grands pour découvrir les goûts du Moyen
Âge, visites contées ou conférences.
La Fête de la science permettra cette année de découvrir de
manière ludique et interactive la céramique des Gaulois et du
Néolithique ainsi que les ripailles et autres rogatons des films
sur le Moyen Âge.
Pour les « Jeunes archéos » de 7 à 12 ans, un tout nouvel atelier
créé autour des monnaies leur permettra de repartir avec une
pièce qu’ils auront eux-mêmes frappée à la manière gauloise.

événements
Fête
de la science
du 12 au 16 octobre
Animations gratuites
Jeudi 13 octobre à 20h00 au cinéma intercommunal de l’Ysieux à Fosses

Le banquet du Moyen Âge
au cinéma
Projection du film Les Visiteurs du
soir. Satan délègue deux de ses suppôts pour semer malheur et destruction sur Terre en l’an de grâce 1485.
Ceux-ci arrivent, sous l’apparence de
ménestrels, à l’occasion d’un banquet au château du baron Hugues.
La projection sera suivie d’un débat
avec Patrick Rambourg, historien de
la cuisine et de la gastronomie, pour
décrypter la réalité et les clichés des
repas médiévaux.
Vendredi 14 octobre à 18h30

Conférence-visite-apéro
« Boire, manger et conserver au temps des Gaulois :
une question de pots »
Présentation du travail de potier et de
la céramique à l’époque gauloise (du
5e au 1er siècle avant notre ère) à travers des exemples de sites archéologiques du Val d’Oise. Du contexte de
la découverte à l’exposition derrière
les vitrines de musée.
> Par Caroline Laporte-Cassagne, archéologue-céramologue protohistorienne,
service départemental d’archéologie du
Val d’Oise.
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visites contées
dimanche 16 octobre

Atelier-découverte de la
céramique du Néolithique
Découverte pour petits et grands
des techniques de la céramique, des
gestes et des matériaux pour fabriquer des poteries. Une archéologie
expérimentale en temps réel avec un
préhistorien. En compagnie de Roger
Martinez, archéologue-néolithicien et
ingénieur de recherche honoraire à
l’Inrap.
> Entrée gratuite au musée toute la journée
du dimanche. Animations de 14h à 17h.
Pour tous.

mardi 20 décembre
et dimanche 5 février
« Oyez, oyez ! C’est
l’heure de s’attabler ! »e
Petits et grands, ensemble, remontons le temps. 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.

Semaine
du goût
du 17 au 23 octobre
Les saveurs du Moyen Âge
Samedi 22 octobre

Atelier adulte de cuisine médiévale
avec l’association Virges Armes (p.19).
Dimanche 23 octobre

Après une visite libre de l’exposition
« Ripailles et rogatons », ponctuée de
quelques dégustations autour de la
découverte des aliments utilisés au
Moyen Âge, participez en famille à un
atelier cuisine et réalisez une recette
du Moyen Âge, sucrée ou salée. Les
enfants pourront également découvrir
l’alimentation au Moyen Âge à travers
un quizz et un parcours dans les
collections.
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> Entrée gratuite toute la journée au musée.
Animations de 14h à 17h. Pour tous.
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expositions
Exposition
temporaire
jusqu’au 4 mars 2012
Ripailles et rogatons
manger au Moyen Âge
en Pays de France
En lien avec l’exposition :
- Des visites familiales (p. 8)
- Des visites contées par
Aurélie Loiseau « Oyez,
oyez ! C’est l’heure de
s’attabler ! » (p. 5)
-D
 es ateliers jeunes
archéos « Les marmitons
du Moyen Âge » (p. 10)
-D
 es ateliers tout-petits
« Des goûts, des couleurs,
des odeurs » (p. 14)
- Des ateliers pour adultes
(p. 19)
- Deux conférences (p. 16-17)

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.

Exposition
permanente
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.
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L’actualité de
l’archéologie
et du patrimoine
du 30 septembre
au 27 novembre
Une nécropole antique
à Louvres
Présentation par Éveha (bureau
d’études et de valorisation archéologique) 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 galloromaine (1er-5e siècles après J.-C).
> En lien avec les panneaux :
conférence-visite-apéro par Anne-Sophie
Vigot, archéologue de la société Éveha,
sur la nécropole de Louvres.

du 30 novembre
au 24 décembre
La reconversion
des silos de Louvres
Présentation des résultats de l’appel
à idées pour la reconversion des silos
de Louvres, bâtis dans les années
1950. Par l’Établissement Public
d’Aménagement de la Plaine de
France.
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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.

dimanches 25 septembre
et 8 janvier

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

dimanches 2 octobre
et 15 janvier

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

À la mode de chez nous
S’habiller à travers les siècles.

dimanches 30 octobre
et 18 mars
À la découverte du musée
Visite générale de l’exposition permanente.

dimanches
6 et 20 novembre,
18 décembre, 22 janvier,
26 février, 4 mars

dimanche 27 novembre
Sur la piste de l’archéologue
Découverte des méthodes de
l’archéologie.

dimanches 11 décembre
et 12 février
Nouvelle visite
Une histoire de pot
Visite à travers les expositions permanente et temporaire du musée sur
le thème de la poterie et des potiers.

dimanche 29 janvier
Des animaux au musée
Repérer la présence des animaux
au musée.

dimanche 19 février
Le Moyen Âge au musée
(avec une visite de la tour Saint-Rieul)

De Clovis à la guerre de Cent Ans.

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.

dimanches 13 novembre
et 25 mars
À la vie, à la mort
Religions, croyances et pratiques
funéraires.
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ateliers
« jeunes archéos » 7-12 ans
Pour s’initier à l’archéologie en s’amusant,
à travers les collections
permanentes du musée
et l’exposition temporaire.
> Les ateliers ont lieu de
14h à 17h au musée (sauf
mention contraire), le
goûter est compris. Sur
inscription, nombre de
places limité. 5 € l’atelier.
> Renseignements et réservations au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissyonline.com

mercredi 26 octobre
La fresque
au pied du mur

vendredi 2 mars
Plein pot
sur les céramiques !

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

Après avoir découvert les techniques
et l’évolution des céramiques à travers
le temps et s’être initiés au travail du
céramologue, les enfants réalisent un
pot comme au Néolithique.

vendredi 28 octobre
et mercredi 29 février
Nouvel atelier

À pile ou face !
Après une initiation aux collections
monétaires du musée et à la numismatique (étude des monnaies), les
enfants peuvent frapper leur propre
monnaie comme le faisaient les
Gaulois.

mercredis 2 novembre
et 22 février
Les marmitons
du Moyen Âge
Visite de l’exposition temporaire
« Ripailles et rogatons », découverte
des saveurs médiévales et réalisation
d’une recette du Moyen Âge.

vendredi 24 février
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).
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agenda des animations d’
septembre
dimanche 25 11h00

janvier

Atelier Tout-petits

Le musée en puzzles

15h00

Visite familiale

Le Pays de France au naturel

jeudi 29

14h30

Atelier ADULTES

La fouille, et après ?

vendredi 30

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

octobre
dimanche 2

15h00

jeudi 13

20h00

dimanche 8

11h00

Atelier Tout-petits

Animaux au musée

15h00

Visite familiale

Le Pays de France au naturel

14H30

Atelier adulte

Tissage

dimanche 15 15h00

Visite familiale

À la mode de chez nous

dimanche 22 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

samedi 14

vendredi 27

18h30-20h Conférence-visite-apéro Rire à table au Moyen Âge

dimanche 29 15h00
Visite familiale

À la mode de chez nous

Visite familiale

Animaux au musée

février

Fête de la science
					

Au cinéma à Fosses
Les Visiteurs du soir

vendredi 14

18h30-20h Fête de la science
		
Conférence-visite-apéro
					

Boire, manger et conserver 		
au temps des Gaulois :
une question de pots

dimanche 16 14h-17h

Fête de la science

Reconstitution céramique néolithique

dimanche 5 15h00
VISITE CONTÉE
					

samedi 22

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

Atelier ADULTES

Cuisine médiévale

samedi 11

14h30

Atelier adultes

Cuisine médiévale

dimanche 23 14h-17h

Semaine du goût

Saveurs du Moyen Âge

dimanche 12 15h00

Visite familiale

Une histoire de pots		

mercredi 26

14h00

atelier Jeunes archéos

La fresque au pied du mur

dimanche 19 15h00

Visite familiale

Le Moyen Âge au musée

jeudi 27

14h00

Atelier Tout-petits

Poterie

mercredi 22 14h00

Atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

vendredi 28

14h00

Atelier Jeunes archéos

À pile ou face !

vendredi 24

Atelier Jeunes Archéos

À la mode de Clovis

Visite familiale

Découverte du musée

dimanche 26 11h00

14h30

dimanche 30 15h00

14h00
15h00

novembre

mercredi 29 14h00

Atelier Tout-petits

Découverte des matières

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

Atelier Jeunes Archéos

À pile ou face !

mars

mercredi 2

14h00

Atelier Jeunes archéos

Marmitons du Moyen Âge

samedi 5

14h30

Atelier adulte

Filage		

dimanche 6

15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »		

jeudi 1er

14h00

Atelier Tout-petits

Des goûts, des couleurs, des odeurs

Atelier Tout-petits

Des goûts, des couleurs, des odeurs

vendredi 2

14h00

Atelier Jeunes Archéos

Plein pot sur les céramiques

15h00

Visite familiale

À la vie, à la mort

dimanche 4

15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

dimanche 20 15h00

Visite familiale

Expo « Ripailles et rogatons »

dimanche 18 15h00

Visite familiale

Découverte du musée

dimanche 13 11h00

vendredi 25

18h30-20h Conférence-visite-apéro Pain et boulangerie

dimanche 27 15h00

Visite familiale

Sur la piste de l’archéologue

vendredi 23

18h30-20h Conférence-visite-apéro Archéologie des caves

dimanche 25 15h00

Visite familiale

À la vie, à la mort

décembre
dimanche 11 15h00

Visite familiale

dimanche 18 15h00

Visite familiale

mardi 20

15h00

Visite contée
					

Une histoire de pots
Expo « Ripailles et rogatons »
Oyez, oyez !
C’est l’heure de s’attabler !

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

jeudi 27 octobre à 14h
Poterie
Expérimenter l’argile, fabriquer un
petit pot au colombin ou seulement
imprimer des décors sur une plaque.

dimanche 13 novembre
à 11h et jeudi 1er mars à 14h
Des goûts, des couleurs,
des odeurs
Découverte de l’exposition temporaire « Ripailles et rogatons » à travers
les aliments.

dimanche 8 janvier à 11h
Des animaux au musée
Repérer les animaux présents dans
les collections du musée.
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dimanche 26 février à 11h
À la découverte
des matières
dans les collections
Reconnaître les matériaux (pierre,
verre, poterie, métal), les retrouver
dans les vitrines et jouer au Mémory
des matières spécialement créé à
partir des collections du musée.

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, accompagnés obligatoirement d’un
adulte. 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
ou archea-info@roissy-online.com
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les « conférences
visite apéro »
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.

Entrée gratuite,
sans réservation
(sauf mention contraire)

Vendredi 27 janvier
à 18h30
Rire à table
au Moyen Âge

Vendredi 30 septembre
à 18h30
Les dernières découvertes de la nécropole
de Louvres

Tout était prétexte à rire à la table des laïcs
au Moyen Âge, même si cela était mal vu par
l’Église : les bons mots ou les « bourdes », les
faux plats, les convives, les noms des mets
et même la vaisselle de table ! Le rire était
présent à la table des puissants comme dans
les tavernes.

Par Anne-Sophie Vigot, archéologue responsable de la fouille, de la société Éveha (p.7).

Par Danièle Alexandre-Bidon, ingénieur d’étude
à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS)

Vendredi 14 octobre
à 18h30
Boire, manger et conserver au temps des Gaulois : une question de pots

Vendredi 23 mars
à 18h30
L’archéologie des caves
du Pays de France

Par Caroline Laporte-Cassagne, archéologuecéramologue protohistorienne, service départemental d’archéologie du Val d’Oise (dans le
cadre de la Fête de la science, p.3)

Présentation de l’état des connaissances sur
les caves et aussi l’occasion de tordre le cou
aux légendes sur les souterrains de la région.
Présentation suivie d’une visite exceptionnelle des caves du musée ARCHÉA ouvertes
spécialement pour l’occasion.

Vendredi 25 novembre
à 18h30
Le pain et la boulangerie
au Moyen Âge

Par François Gentili, Marc Viré et Nicolas Warmé, archéologues - ingénieurs de
recherche à l’Inrap.
> Nombre de places limité, sur réservation
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com

Aliment de base, le pain a été longtemps
fabriqué à domicile, en particulier par les
classes laborieuses. Au Moyen Âge, la
production se spécialise et le métier de
boulanger apparaît dans les grands centres
urbains.
Par Perrine Mane, directrice de recherche au
CNRS et responsable du Groupe d’Archéologie Médiévale à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
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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.
> Renseignements et réservations
du mardi après-midi au vendredi
au 01 34 09 01 02
ou archea-info@roissy-online.com

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.

samedis 5 novembre
et 14 janvier
Atelier « textile »
Visite dans le musée autour des
collections liées à l’artisanat textile
et initiation aux techniques médiévales de filage (5 novembre) et de
tissage (14 janvier). Les modules sont
indépendants mais il est possible de
participer aux deux sessions.

samedis 22 octobre
et 11 février
Atelier
« Cuisine médiévale »
Un atelier pratique à la découverte
de la cuisine médiévale, pour découvrir le secret des mélanges d’épices
dans les sauces et autres boissons.
Avec Armelle Corbier de l’association
de reconstitution historique Virges Armes.

Avec Armelle Corbier de l’association
de reconstitution historique Virges Armes.
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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.
> 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 à l’accueil du
musée, propose des livres pour
petits et grands sur l’archéologie et
l’histoire, des reproductions de céramiques médiévales, des jeux et des
cartes postales. Le musée a édité
deux ouvrages en vente sur place ou
par correspondance :
Le guide du musée ARCHÉA
(144 p. - 13 €)
L’album de l’exposition Ripailles
et rogatons (64 p. - 9,50 €).

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
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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
au 01 34 09 01 11
ou archea-info@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 lmaluta@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
Suivez Archéa sur Facebook
www.facebook.com/archea.musee
Adresse administrative
Communauté de communes
Roissy Porte de France
6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

22

23

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 du 25 décembre au 3 janvier inclus.

