
Elle aborde l’évolution du Pays 
de France à travers le résultat 
des recherches archéologiques 
menées depuis quarante ans.  
Un premier parcours vous 
conduit de la Préhistoire au 
18e siècle à la rencontre d’ob-
jets emblématiques du musée.  
Puis un second parcours, 
thématique celui-ci, vous 
plonge dans la vie quotidienne : 
peignes en os médiévaux,  
clefs antiques ou encore bijoux  
gaulois.

Enfin, la visite se conclut 
devant la reconstitution d’une 

découverte archéologique 
exceptionnelle, les tombes 
mérovingiennes de Saint-Rieul. 
ARCHÉA propose une expé-
rience ludique mêlant films, 
illustrations et maquettes afin 
de saisir le contexte  
d’origine des objets présentés.

Le port du masque est obligatoire 
dans l’enceinte du musée et le 
passe sanitaire est exigé. Un 
parcours spécifique a été  
mis en place. Les règles à res-
pecter durant cette période  
et leur évolution sont dispo-
nibles à l’entrée du musée ou sur 
archea.roissypaysdefrance.fr

Horaires du musée
Du mercredi au vendredi :  
13h30-18h 
samedi et dimanche : 11h-18h

Tarifs
Entrée : 3,50 €, 3 € pour les habitants 
de Roissy Pays de France
Ateliers : 5 € par participant
Escape Game : 7 € adulte, 5 € enfant
Anniversaire au musée :  
100 € (2 à 12 participants)

Contact
01 34 09 01 02
archea.roissypaysdefrance.fr
archea-info@roissypaysdefrance.fr
Service des publics :  
01 34 09 01 09 / 01 10 / 29 40

Abonnez-vous à la newsletter
Lettre d’information électronique 
mensuelle, pour la recevoir 
inscrivez-vous sur  
archea.roissypaysdefrance.fr

Suivez ARCHÉA sur les réseaux 
sociaux
www.facebook.com/archea.musee
sur twitter : @MuseeARCHEA 
sur Instagram : @museearchea

Un lieu accessible
ARCHÉA est labellisé tourisme et 
handicap pour les 4 familles de 
handicaps : moteur, mental, auditif 
et visuel. Le musée est en mesure 
d’accueillir des personnes en 
situation de handicap.
Pour plus d’informations, contactez 
Clémence Frapin au 01 34 09 01 09.

ARCHÉA est un établissement de 
la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France et bénéficie 
du soutien de la DRAC Île-de-France 
et du Département du Val-d’Oise.

Visites familiales  
(à partir de 8 ans)

Des visites destinées aux 
grands et aux petits pour 
découvrir les expositions per-
manente et temporaire autour 
d’une thématique particulière : 
la Préhistoire, l’archéologie, les 
animaux du passé, l’architec-
ture du musée... 

Visites adultes (à partir 
de 12 ans)

Des visites destinées aux 
adultes, pour approfondir ses 
connaissances sur le musée et 
ses collections en compagnie 
d’un médiateur.

Des séances pour découvrir  
l’archéologie ou le passé à tra-
vers une visite suivie d’un atelier 
pratique au cours duquel chacun 
fabrique un objet en lien avec 
les collections et expositions 
d’ARCHÉA.
Tarif : 5 € par participant. Au 
musée ou sur le site d’Orville. 
Nombre de places limité, inscrip-
tion auprès de l’accueil du musée 
au 01 34 09 01 02 ou sur  
archea.roissypaysdefrance.fr

Ateliers tout-tout-petits 
(de 18 mois à 3 ans)

Pour une découverte sensorielle 
du musée et de ses collections, 
accompagnée des parents.

Les mercredis matin des vacances 
scolaires (zone C).

Ateliers tout-petits  
(de 4 à 6 ans)

Pour une première approche  
du musée et de ses collections, 
avec les parents.

Les vendredis après-midi  
des vacances scolaires (zone C).

Ateliers jeunes archéos 
(dès 7 ans)

Pour s’initier à l’archéologie en 
s’amusant, à travers les collec-
tions permanentes du musée.

Les mercredis et jeudis  
des vacances scolaires (zone C).

Atelier parents-enfants 
(dès 8 ans)

Suivre une visite du musée et un 
atelier pour partager un moment 
entre enfants et adultes, pen-
dant 2h.

Les grands-parents sont les 
bienvenus, les adultes seuls 
aussi !
Samedi 4 décembre de 14h30 
à 16h30

« Atelier mash-up » pour monter 
son petit film en direct sur une 
table de mixage, en partenariat 
avec le cinéma intercommunal 
de l’Ysieux, à Fosses.
Toutes les activités seront sou-
mises à des conditions permettant 
le respect des règles sanitaires, 
notamment la réduction de la jauge 
habituelle.
Retrouvez le programme 
et toutes les informations 
au 01 34 09 01 02 ou sur 
archea.roissypaysdefrance.fr

Escape Game  
« Panique à Saint-Rieul »

Mais que se passe-t-il dans 
la tour Saint-Rieul ? Alors que 
l’équipe du musée est en plein 
montage d’exposition, des phé-
nomènes inexpliqués viennent 
lui mettre des bâtons dans les 
roues. Pour la 1re fois, ARCHÉA 
propose un jeu d’évasion gran-
deur nature. En équipe, dans un 
espace fermé et dans un temps 
limité, les participants doivent 
résoudre une énigme. Pour cela, 
ils fouillent, manipulent, réflé-
chissent et surtout coopèrent !
Séances proposées les 23 octobre 
et 6 novembre dans le cadre de 
BAM ! Festival de pop culture de 
Roissy Pays de France.
Tarif : gratuité exceptionnelle, âge 
minimum : 12 ans. Jauge limitée, 
inscription impérative auprès de 
l’accueil du musée.

ATELIERSVISITES INFOS PRATIQUES
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PROGRAMME 
OCTOBRE

DÉCEMBRE 2021

JOUER

Comprises dans le billet d’entrée du musée. 
Les dimanches à 15h (sauf exceptions). 
Nombre de places limité, inscription sur 
place le jour même.

Pour connaître le programme précis et avoir 
plus d’informations, consultez le site  
archea.roissypaysdefrance.fr



ARCHÉA a 10 ans ! Pour mettre en lumière les 
projets et les savoir-faire développés durant cette 
décennie, une succession de 10 événements est 
proposée en 2021 et 2022. Le fil conducteur de 
cette programmation est le musée lui-même, dans 
tous ses aspects : le bâtiment, les sites d’Orville de 
Fosses - Vallée de l’Ysieux, les champs d’interven-
tion et d’innovation mais aussi l’insertion dans le 
territoire et la société actuelle. Un anniversaire pour 
faire un bilan, pour souligner ce qui constitue l’ADN 
d’ARCHÉA, mais aussi pour ouvrir des horizons pour 
les années à venir. Après les thématiques « Inaugurer 
» et « Se construire » déjà présentées en 2021,

ARCHÉA est un musée qui…
INVITE les autres disciplines pour créer sa saison culturelle  
toute l’année

SENSIBILISE les publics dans leur diversité 
mai 2021-décembre 2022

JOUE en créant un Escape Game  
dès juin 2021

CONSERVE les collections et dévoile ses réserves  
octobre-décembre 2021

INNOVE avec les nouvelles technologies  
février-mai 2022

S’ANCRE dans son territoire  
juin-septembre 2022

(S’)EXPOSE pour présenter l’envers d’une exposition  
octobre-décembre 2022

DIALOGUE avec d’autres collections et musées  
janvier-mars 2023

ARCHÉA A 10 ANS EXPOSITION  
TEMPORAIRE

ÉVÉNEMENTS

Entrez sans réserve : 
les collections  
d’ARCHÉA 
s’emballent

du 15 octobre au  
23 décembre

Entrez dans les coulisses 
d’ARCHÉA ... De l’arrivée des 
objets trouvés lors de fouilles 
archéologiques, à leur inventaire, 
en passant par le diagnostic de 
restauration jusqu’au condi-
tionnement dans les réserves, 
le visiteur découvrira la chaîne 
opératoire du chantier des col-
lections. Il découvrira les métiers 
liés à la conservation en se met-

tant dans la peau d’un régisseur, 
d’un technicien en conservation 
préventive, d’un restaurateur, 
d’un socleur ou d’un chercheur. 
Le point de départ de cette 
exposition est la réserve du 
musée, qui constitue un lieu en 
constante activité. Reconstituée 
en exposition, vous y découvri-
rez un chantier des collections 
visitable et interactif, en assistant 
au travail de l’équipe, dirigée 
par Claire Gonnier, restauratrice 
d’objets en céramique et verre. 
Une exposition où chacun peut 
tenter de percer les mystères 
d’un espace le plus souvent 
inaccessible.

Concert 
David Walters

Vendredi 1er octobre 
à 20h30
Auteur-compositeur-interprète, 
DJ, animateur de télévision, 
David Walters propose des 
beats électroniques et une folk 
acoustique sous influences 
afro-caribéennes.

Dans le cadre du festival 
Passworld, en partenariat avec 
À qui le tour ?

Gratuit, sur réservation impérative 
auprès de l’accueil du musée ou 
sur le site Internet.

Défilé 
VAÏ VAË

Samedi 9 octobre 
à 20h30     
ARCHÉA retrouve la compagnie 
DK-BEL pour un défilé de mode 
sous la forme d’une création 
chorégraphique originale et 
unique, à partir de la collec-
tion de la jeune styliste Flora 
Fabèle et de sa marque VAË. Le 
spectacle regroupe danseurs 
professionnels et amateurs, 
recrutés et accompagnés pour 
l’occasion.

Chorégraphié par Sophie  
Bulbulyan assistée de Raymond 
Siopathis et Barima Oséi.

Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Réservation auprès de 
l’accueil du musée ou sur le site 
Internet.

CONSERVER

En lien avec l’exposition :  
conférence, visites  
commentées, ateliers 
Voir le détail sur : 
archea.roissypaysdefrance.fr

CONSERVERINVITER INVITER

Fête de la science
De fil en aiguille : 
découverte des tech-
niques textiles anciennes   

Dimanche 3 octobre 
de 14h à 18h
Venez-vous initier à la teinture 
artisanale et découvrir des tech-
niques de tissage médiévales. 
Vous pourrez également suivre 
des visites guidées tout au long 
de l’après-midi, sur le thème des 
textiles et de leur travail au fil 
des siècles.

En partenariat avec l’association 
Inven’terre (Sarcelles). Gratuit, 
réservation sur place le jour même 
(plusieurs sessions).

Conférence-visite                                    
De la fouille aux 
réserves : conservation 
et restauration au 
musée !

Vendredi 19 
novembre
à 18h30
Des restauratrices d’objets 
archéologiques présenteront 
leur travail et leurs spécialités 
(céramique, métal, verre, 
matériaux osseux et orga-
niques) avant d’expliquer 
comment elles envisagent le 
chantier des collections en 
cours présenté dans l’expo-
sition temporaire. Enfin, elles 
vous guideront jusque dans 
les réserves pour dévoiler 
certains objets des collections 
d’ARCHÉA restaurés par leurs 
soins.

Conférence présentée par 
Claire Gonnier et Sarah 
Desprez.

Gratuit. Réservation conseillée 
au 01 34 09 01 02 ou sur le site 
Internet.

Spectacle
Paysage intérieur 
« Ecce homo »

Samedi 27 
novembre à 14h, 
15h, 16h et 17h
La série Paysage Intérieur 
est un voyage dans l’univers, 
de la création du monde 
à l’apparition de l’Homme 
en passant par l’origine du 
langage, les évolutions du 
corps et la logique du sens. 
« Ecce homo », le 2e épi-
sode de cette série, est une 
allégorie de la naissance de 
l’Homme moderne, depuis la 
création de la cellule jusqu’à 
l’Homo sapiens. Il reprend la 
théorie de l’évolution, pointant 
nos origines animales pour 
mieux nous rappeler d’où l’on 
vient et ce que nous sommes. 
L’exposition permanente du 
musée prolonge le spectacle 
en présentant des objets 
archéologiques témoins de 
l’implantation humaine sur le 
territoire.

Dans le cadre du PIVO Festival 
théâtral du Val d’Oise, par la 
compagnie Pôle K.

Gratuit, réservation auprès 
de la mairie de Louvres : 
01.34.31.21.12 (plusieurs ses-
sions). Sur le parvis du musée. 

Soirée Bière et 
Archéologie     
Vendredi 12 
novembre  
à 18h30
Ce vendredi, l’happy hour 
commence au musée ! ARCHÉA 
s’associe à la brasserie d’Orville 
pour faire découvrir le patri-
moine archéologique et gustatif 
du Pays de France. 

Visite du musée sur le thème de 
l’agriculture et de la bière, puis 
découverte de l’histoire de l’an-
cienne ferme des Quinze-Vingts 
située rue de Paris à Louvres. 
La soirée s’achèvera par une 
visite de la brasserie, puis une 
dégustation de bière produite 
sur place. 

Réservation impérative au 01 34 
09 01 02 ou sur le site Internet. 
Gratuit, possibilité de consommer 
au bar en fin de visite.

Balaphonik sound system © Clément Douillet


