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Accès gratuit (sauf mention contraire)

WEEK-END DE CLOTURE

LES ENFANTS D’ABORD !

Exposition « BLING-BLING, LES GAULOIS ? »

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

 Samedi 2 octobre
À 16h (40 min), cirque

L’exposition qui dépoussière l’image du Gaulois frustre et sans style !

 Samedi 4 et dimanche 5 septembre
De 13h à 18h, archéologie expérimentale.

E x p o s i t i o n s t e m p o r a i re s
Événements nationaux
Ateliers
Visites commentées

ARCHÉOLOGIQUE / GUIRY-EN-VEXIN

DE L’OUTIL / WY-DIT-JOLI-VILLAGE

MUSÉES

Perles colorées. Deux artisans verriers en costume de l’âge du Fer
fabriqueront des perles celtiques. Par les Artisans d’Histoire.

 Samedi 4 septembre
De 13h à 18h, médiation postée.

Question ouverte ! Une médiatrice sera présente pour répondre à vos
questions sur l’exposition. Par le pôle médiation.

 À 14h30 (1h), spectacle conté, à partir de 6 ans.

Le chaudron de Kerridwen. La barde gauloise Drusaua vous conte
les mythologies celtiques. Sur inscription, par C. Duchêne.

 Dimanche 5 septembre
À 14h30 et à 16h (1h), visites-conférences.

Regards croisés entre une archéologue spécialiste de l’artisanat du verre
celtique et un maître verrier. Sur inscription, par J. Rolland et J. Clesse.
 À 14h30 et à 16h (1h), ateliers enfant, à partir de 3 ans.
La Passerelle : de la fouille à l’exposition. Sur inscription, par le
pôle médiation.

A

VE cher.e.s visiteur.euse.s des musées ! Cet automne, nos musées vous proposent
le plein d’animation. Au musée archéologique, venez découvrir la nouvelle et
étonnante exposition temporaire sur les Romains, tout en LEGO®, avec des
maquettes plus vraies que nature des sites antiques européens. Au musée de l’outil,
profitez des couleurs éclatantes des verres de M. et T. Guével au jardin. De nombreux
temps forts et animations vous attendent : un week-end pour célébrer la fin de l’exposition
« Bling-bling, les Gaulois ? » qui dépoussière l’image du Gaulois frustre et sans style ; le
retour des JEP avec un camp de légionnaires romains ; une fête de la science aux couleurs
soviétiques ; des animations autour des jeux antiques ou encore un troc aux plantes.
Conférences, visites commentées et ateliers sont également proposés.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 13h à 18h, reconstitution historique.

AVE ! La XXIIe légion de Bavay, qui se compose de légionnaires et de
civils, vous propose des démonstrations d’artisanat et des ateliers
sur la vie romaine. Au programme : présentation de la légion romaine,
manœuvres militaires, tissage au peigne… Par Ave Bagacum.

Renseignements et inscriptions : valdoise.fr/musee-archeologique et valdoise.fr/musee-de-loutil
Offre culturelle soumise aux consignes gouvernementales
Atelier adulte (+16 ans)

Atelier pour tous (+7 ans)

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD

BRIQU’ANTIQUES, Les Romains en LEGO® ECLATS DE VERRE AU JARDIN
Michel et Tao Guével

Du 1 mai au 10
octobre 2021
er

Les œuvres de Michel et Tao
portent l’empreinte de leur
complicité et de leur différence. Les sculptures de
Michel sont des narrations
colorées de son enfance,
tandis que celles de Tao
prennent vie au gré du vent
et de la lumière.

 Dimanche 17 octobre de 14h à 17h

 Dimanche 19 septembre
À 10h30 (1h30), atelier adulte.

Jardin zen : initiation au Taiji Quan. Sur inscription, par Mélodie
du mouvement.

De 13h à 18h, médiation postée.

À 13h30, 15h30 et 17h30 (15 min),

performance dansée.

Éclats de danse. Performance par G.Outil.

 Mercredi 20 octobre

GOÛTEZ LE VEXIN !

éléments naturels ramassés au jardin.

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD

 Jeudi 28 octobre

 Samedi 25 septembre
À 14h30 (2h), atelier pour tous, à partir de 7 ans.

Sur le fil d’Ariane l’araignée.
© New Africa / Adobe Stock

Découvre le monde des araignées,
ces auxiliaires de jardin qui ont tant
à nous apporter.

Les P’tits mythos de l’Antiquité. Découverte des récits mythologiques à travers la statuaire des collections. Pour les 3-6 ans.
Maquette de ville romaine. Création des quartiers d’une ville à l’aide
de cartes énigmes. Pour les 7-12 ans.

Mosa’ludique. Avec des perles à repasser création d’un motif en
mosaïque. Pour les 3-6 ans.
Mosa’antique. Avec des tesselles création d’un motif antique en
mosaïque. Pour les 7-12 ans.

 Mardi 21 et mercredi 22 décembre

Les cueillettes d’automne : du panier à la gelée parfumée. L’automne, c’est l’abondance des fruits. De la cueillette

 Dimanches 24 octobre, 21 novembre
et 12 décembre

 Dimanches 05 septembre, 24 octobre,
21 novembre, 12 décembre
À 14h30 et à 16h (1h), à partir de 3 ans (gratuit).

 Samedi 16 octobre, à 14h (2h),

Par le pôle médiation.

Eveil sensoriel : initiation à l’aromathérapie. Constituez votre
trousse à pharmacie familiale en faisant entrer les huiles essentielles sans
danger chez vous. Par P. Dumail.

 Dimanche 10 octobre
Atelier vins de plantes
LEGO® est une marque commerciale du groupe LEGO qui ne sponsorise, n’autorise et ne soutient pas cette exposition.

 Mercredi 24 novembre, à 14h et à 16h (1h30)

Trivial Pursuit des habits romains. Découvrez la civilisation

Un abri pour chauves-souris. Venez découvrir et discuter des idées

Quand nature rime avec culture !
Du bois de Morval au MADVO, découvrez les patrimoines
remarquables du Val d’Oise. Par Ânes en Vexin.

À 14h (2h), à partir de 18 ans

Ateliers intergénérationnels. Par le pôle médiation. à partir de 7 ans.

 Dimanche 11 septembre

De 10h à 17h, à partir de 6 ans

COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE
PIGEARD

Exposition
1
du 9 octobre 2022022
au 4 septembre

POUR TOUS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

MUSÉE DE L’OUTIL

INS
LES ROMA
®
EN LEGO

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

Activités proposées par l’association LA SEVE. Un panel d’activités ludiques et de sensibilisation à la biodiversité. Atelier d’1h30
à 13h30 pour les 3-6 ans et à 15h30 pour les 7-12 ans.

 Samedi 11 décembre
À 15h (1h30), conférence.

 Dimanche 5 septembre

À 14h30 et à 16h (1h)

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD
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Paroles d’archéologues. Depuis 2015, le CASAVO et le CRAVF
fouillent un site antique subaquatique à Saint-Clair-sur-Epte/Guerny
afin de comprendre comment ce milieu a été aménagé au fil du temps.
Présentation des découvertes. Sur inscription. Par le CRAVF.

Organisées par la Direction de l’Environnement et du
Développement Durable du Val d’Oise. Gratuit | Sur inscription :
www.valdoise.fr/506

ESPACE PÉDAGOGIQUE LA PASSERELLE

Des fac-similés de vestiges de l’époque gallo-romaine attendent d’être
étudiés et exposés. Et si tu participais à ce chantier d’étude et de
valorisation des collections hors norme ? Relève le défi !

 Samedi 27 novembre
À 15h (1h30), conférence.

Accès gratuit | Sur inscription

BRIQU’ANTIQUES,
Les Romains en LEGO®

Activités proposées par le pôle médiation des musées.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

SORTIES NATURE

manipulant des outils et des matériaux nouveaux.

POUR LES ADULTES

LES RDV SCIENTIFIQUES

VISITES COMMENTÉES
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

fabrication d’un bouclier.

dans le jardin du musée. Par le Foyer rural de Wy-dit-Joli-Village.
À 15h30 et à 17h (30 min), visites commentées.
L’Eden de Claude. Visite du jardin du musée. Sur inscription, par le
pôle médiation.
À 14h et à 16h (1h), atelier pour tous, à partir de 7 ans.
Tanin des plantes. Découvrez le pouvoir colorant des plantes. Sur
inscription, par le pôle médiation.
De 14h à 17h, médiation animale.
À pas d’ânes. Rencontrez Gilles et ses drôles d’animaux aux grandes
oreilles. Par Ânes en Vexin.

Paroles d’archéologue. Mon métier ? Archéologue !
Conférence-projection tout public autour du métier
d’archéologue. Sur inscription. En partenariat avec l’INRAP. Par Pierre
Vallat, secrétaire général – délégué scientifique, directeur interrégional
adjoint Centre-IDF de l’Inrap.

 Samedi 23 octobre

Aux armes légionnaires ! Découverte de l’armée romaine et

Plantes à partager ! Pour sa 31e édition, le Troc aux plantes s’installe

à leur consommation, en passant par leur transformation pour
leur bonne conservation, venez les découvrir et les déguster !
En partenariat avec le PNRVF. Inscription auprès de L. Hache, Fleurs en
liberté, au 06 88 40 57 09 | 7€ / personne.

Activité proposée par les P’tits clous. Vos enfants apprendront
à se servir des outils pour devenir les acteurs du monde de
demain ! Atelier à 15h (2h) pour les 5-14 ans. Présence souhaitée
d’un adulte pour les plus jeunes.

Atelier des p’tits bricos ! Développe ta dextérité et ta créativité en

Lud’antiques. Découvrez les jeux romains en famille ou entre amis.
Par le pôle médiation.

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD

tastique, ludique et poétique, où les œuvres prennent vie ! Sur inscription,
par L. Azuelos (cf. sorties nature).

Land’art de la nature. Fabrication d’un mobile nature avec des

 Mercredis 27 oct. et 03 nov.
Vendredis 29 oct. et 05 nov.

Découvrez l’histoire des statues soviétiques et de leur découverte. Par le
pôle médiation.
À 14h30 (1h), conférence littéraire et dédicace. Sur inscription.
Paroles d’historienne. Des héros sortis du froid, roman qui a pour
intrigue la découverte des statues soviétiques. Par I. Joz-Roland.
À 16h (35 min), cirque chorégraphié, à partir de 3 ans. Sur
inscription.
Le Petit lac. Sur la musique réarrangée du Lac des Cygnes de
Tchaïkovski, deux acrobates créent un nouveau ballet dans une version
circassienne d’une grande inventivité. En partenariat avec le festival Les
Enfants d’abord ! Par la Cie l’Eolienne | 5€ / personne à régler sur place
auprès du festival.

l’événement cet été ! Par M. et T. Guével.

De Matisse à Klein, en passant par Picasso. Un voyage fan-

Accès payant : 1,5€ (sauf mention contraire) | Sur inscription

 Mardis 26 oct. et 02 nov.
Jeudis 28 oct. et 4 nov.

 Dimanche 3 octobre
À 14h (30 min), visite commentée. Sur inscription.

Rencontre artistique. Échangez avec les artistes qui ont fait

 Samedi 18 septembre
À 15h (2h), spectacle conté, à partir de 7 ans.

ATELIERS

Activités proposées par le pôle médiation des musées et précédées d’une
visite thématique. Atelier à 10h (1h30) pour les 3-6 ans et à 14h (2h) pour
les 7-12 ans.

vertes à Baillet-en-France. En partenariat avec l’INRAP. Par F. Gentili
(Inrap) et L. Antoine (LeMog3D).

TROC AUX PLANTES !

questions sur le musée. Par le pôle médiation.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

inscription.

Paroles d’archéologues. Autour des statues soviétiques décou-

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 13h à 18h, autour de l’exposition.

Question ouverte ! Une médiatrice sera présente pour répondre à vos

POUR LES ENFANTS

 Samedi 2 octobre
À 14h30 (1h30), conférence scientifique. Sur

 Samedi 9 et dimanche 10 octobre
De 13h30 à 17h30, animation pour tous, à partir de 7 ans.

MUSÉE DE L’OUTIL - COLLECTION CLAUDE ET FRANÇOISE PIGEARD

Vous en rêviez ? La Familia
Brickia l’a fait ! L’exposition,
conçue par une famille passionnée d’archéologie et de
LEGO®, vous propulse dans
le monde fascinant des Romains à travers l’univers des
célèbres briques colorées.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

Accès gratuit (sauf mention contraire)

Du 9 octobre 2021
au 4 septembre
2022

FÊTE DE LA SCIENCE

WEEK-END BRIQU’ANTIQUES

Atelier enfant (3-12ans)

EXPOSITIONS
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE

chorégraphié,
à partir de 2 ans.
Tantôt coach de ses cerceaux
rouges, tantôt confident de leurs
fantaisies, Monsieur O tente de
faire tourner le monde rond.
En partenariat avec le festival Les
Enfants d’abord !
Sur inscription par la Cie Caktus |
5€ / personne à régler sur place
auprès du festival.

© Mairie de
Wy-dit-Joli-Village

PROGRAMMATION
SEPT. / DÉC. 2021

ÉVÉNEMENTS

romaine en jouant à un trivial poursuit à la mode antique.

Découvrez les techniques pour
réaliser vos vins de plantes à des
fins médicales ou gustatives. Par
ReNaitSens.

4 place du Château
95 450 GUIRY-EN-VEXIN
01 34 33 86 00
valdoise.fr/musee-archeologique
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archéologique du Val d’Oise

Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
Accueil : 01 34 33 86 00 / contact.musees@valdoise.fr
Chars
www.valdoise.fr/musee-archeologique
Marines
Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Brignancourt et jours fériés : 13h - 18h
Week-end
Santeuil
Fermé
les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier
Frémécourt
Le
Perchay
Musée
de l’Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
Us : 01 34 67 00 91 / Admin. : 01 34 33 86 00
Accueil
contact.musees@valdoise.fr
Ableiges
www.valdoise.fr/musee-de-loutil

EAU

NOUV te
Jours et horaires d’ouverture :
tou
Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
Ouvert !
Week-end et jours fériés : 13h - 18h
l’année
Fermé les lundis, mardis, le 25 décembre
et le 1er janvier
Musée archéologique du Val d’Oise - Musée de l’outil

AGENDA
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27-11
11-12
12-12
21-12
22-12

WE clôture expo Bling-bling, les Gaulois ?
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Passerelle : de la fouille à l’exposition
Sortie Nature
Journées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine
Fête de la Science
Fête de la Science et festival Les enfants d’abord !
WE inaugural expo BRIQU’ANTIQUES
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Visite commentée
Passerelle : de la fouille à l’exposition
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Visite commentée
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Atelier pour tous
RDV scientifique
RDV scientifique
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Ateliers enfant
Ateliers enfant
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