Beauvais, mardi 12 septembre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées Européennes du Patrimoine 2017 :
Le programme dans les cinq sites départementaux
La politique culturelle départementale favorise la qualité et la proximité. Au travers des actions destinées au
grand public, elle veut faire connaître la richesse de notre patrimoine oisien.
Ainsi, les 16 et 17 septembre prochain, le Conseil départemental de l’Oise participe de nouveau aux
Journées Européennes du Patrimoine placées sous le thème de la jeunesse et du patrimoine.
À cette occasion, les sites culturels du Conseil départemental seront ouverts pendant deux jours avec des
ateliers et des animations spécialement imaginés pour les plus jeunes.
Parmi les nombreux rendez-vous à ne pas manquer, vous pourrez participer en famille à des visites guidées
pour les tout-petits (à partir de 6 mois) au MUDO-Musée de l’Oise, découvrir la création contemporaine au
Parc Jean-Jacques Rousseau, profiter d’initiations gratuites à la calligraphie aux Archives
départementales, suivre des balades adaptées aux enfants dans les Marais de Sacy, ou confectionner des
boucliers romains sur le site archéologique de Vendeuil-Caply.
Avec ces Journées Européennes du Patrimoine, le Département s’engage pour la culture !

Contact Presse
Direction de la Communication
Conseil départemental de l’Oise
03 44 06 60 48
Suivez-nous sur :

►Archives départementales de l’Oise - Beauvais
● Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Visites guidées du bâtiment / Départs à 14h15 et 16h15
Présentation des missions des Archives départementales au cours d’une visite du bâtiment.
Visites guidées de l’exposition / Départs en fonction de l’affluence
« Prendre soin, 8 siècles de présence hospitalière dans l’Oise »
Ateliers sceaux et calligraphie / En accès
libre
- Initiation à la calligraphie et à l’écriture
minuscule caroline.
- Réalisation d’un moulage en plâtre d’un sceau
médiéval.
Documents exceptionnels des Archives
départementales / À intervalles réguliers
Présentation en salle de lecture.
● Samedi 16 septembre
Les Archinédits #4 / Samedi en continu de
18h à 22h
« Imaginaire et fantaisie » - Projections de films inédits et amateurs sur ce thème.
● Dimanche 17 septembre
Concert de l’Orchestre Philharmonique de
l’Oise/ Dimanche à 15h et 16h
Le Carnaval des Animaux de SAINT-SAËNS et
Pierre et le Loup de PROKOFIEV.

INFOS PRATIQUES :
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Accès libre
De 14h à 18h
Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy - 60000 BEAUVAIS
03 44 10 42 00
archives@oise.fr
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►MUDO-Musée de l’Oise – Beauvais
DERNIER WEEK-END DE L’EXPOSITION " HEURES ITALIENNES "
● Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Visite guidée / De 11h à 12h et de 15h30 à
16h30
Heures Italiennes, le Naturalisme et le Baroque
(XVIIe siècle).
Visite ludique Tableaux en boîte / De 17h à
18h
Une visite, accompagnée d’une médiatrice, qui
invite les 6-12 ans à observer les œuvres en
s’amusant.
Spectacle / En continu de 11h à 18h
L’illusion baroque par la compagnie les
Anthropologues
Une troupe de comédiens italiens va jouer
l’Illusion Comique de Corneille. Hélas, seule une
partie de la troupe est arrivée : l’autre partie est
bloquée quelque part sur les routes.
Jeux avec la Ludoplanète / de 11h à 18h (à
partir de 6 ans)
►Inscriptions sur place le jour même pour
chaque animation.
RENDEZ-VOUS DANSÉ / En collaboration
avec le Quadrilatère
• de 11h00 à 13h00, départ du Quadrilatère
• de 14h00 à 16h00, départ du MUDO-Musée de
l’Oise
Une visite dansée de l‘exposition Heures italiennes avec Patricia FEUGEY, guide-conférencière et Roberto
VIDAL, chorégraphe et artiste associé. Cette visite est un travail sur l’inscription du corps dans l’espace
d’exposition en relation avec les tableaux.
►Gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Inscription au 03 44 15 67 00 ou mpiochel@beauvais.fr
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AUTOUR DE LA COLLECTION DU XIXÈME SIÈCLE
● Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Des bébés au musée / De 11h à 12h
Visite guidée pour les tout-petits (dès 6 mois).
Visite-jeux à partager en famille / De 14h à
15h
Sur la collection du XIXème siècle (à partir de 6
ans).
Découverte du jardin pour les petits / De
15h30 à 16h30
Un parcours dans le jardin de l’évêque (à partir
de 3 ans)
Visite guidée de la collection du XIXème siècle / De 15h à 15h45
Une visite thématique : Le château de Pierrefonds, entre rêve et réalité (à partir de 8 ans).
Visite guidée / De 16h à 17h
L’histoire du palais épiscopal (à partir de 7 ans)
Braderie de livres d’art / De 11h00 à 18h00
►Inscriptions sur place le jour même pour chaque animation.
DANSE / En collaboration avec le Quadrilatère
• Samedi à 14h30 et dimanche à 14h30, départ du Quadrilatère
• Samedi à 17h30 et dimanche à 17h00, départ du MUDO
À partir d’extraits d’œuvres du répertoire chorégraphique moderne, Dominique BRUN construit un dialogue
entre l’exposition, la peinture italienne du XVIIe siècle et la danse contemporaine.
►Gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Inscription au 03 44 15 67 00 ou mpiochel@beauvais.fr
INFOS PRATIQUES :
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Accès libre
De 11h à 18h
MUDO - Musée de l’Oise
1, rue du Musée
60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50
contact.mudo@mudo.oise.fr
mudo.oise.fr
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►Site archéologique de Vendeuil-Caply
● Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Visite du théâtre gallo-romain / Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 18h
Visites assurées par le Service départemental
d’archéologie et Les Amis de Vendeuil-Caply
Animations et ateliers / Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h
● Reconstitution d’un camp militaire avec : ateliers
monétaires, atelier d’écriture, travail du cuir, forge,
céramique, tissage, présentation d’un chaland, jeux,
jouets antiques, réalisation et dégustation de plats galloromains.
● Dégustation de vin romain, atelier de construction d’une voûte en plein cintre, buvette et lâcher de
ballons.
● Démonstration de taille de pierre.
● Stands de présentation.
● Mini exposition et démonstrations de fabrication de flèches préhistoriques.
● Samedi 16 septembre
Démonstrations / Samedi de 14h à 21h
Les Infondus proposent des démonstrations de soufflage de verre à l’antique.
Courses à pied « La Gallo-romaine » / Samedi de 16h à 21h.
Dans un cadre historique remarquable, plusieurs parcours sont proposés par la Communauté de Communes
de l’Oise Picardie en collaboration avec l’ACP Breteuil : courses éveil athlétisme pour les enfants nés entre
2004 et 2011, course populaire (5 km ; les participants peuvent venir costumés), trial nature semi-nocturne
(15 km).
►La participation aux courses est soumise à inscription. Plus de renseignements sur www.acpbreteuil.fr
● Dimanche 17 septembre
Théâtre / Dimanche 15h30
Spectacle CAIRN par La compagnie des Anthropologues proposé par le Conseil départemental de l’Oise AU
cœur du théâtre antique.
INFOS PRATIQUES :
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Accès libre
Musée archéologique de l’Oise - Les Marmousets
60120 VENDEUIL-CAPLY
03 64 58 80 00
www.m-a-o.org
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►Marais de Sacy – Saint-Martin-Longueau
● Samedi 16 septembre
Journée portes ouvertes / Samedi 16
septembre de 10h à 18h
« À la découverte du Marais de Sacy »
Ouverture au public de la propriété
départementale des Marais de Sacy dans le
cadre d’une journée portes-ouvertes permettant
la découverte de la faune et la flore de cette
zone humide exceptionnelle. Nombreuses
animations pour toute la famille.
Entrée libre. Plus d’informations au 03 44 06 65
18
Visite commentée / Samedi 16 septembre de
10h à 12h30
« Les beautés du Marais de Sacy »
Accompagnés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie, vous découvrirez un espace naturel extraordinaire où s’épanouissent des espèces végétales et
animales d’intérêt patrimonial ! Pensez à vous équiper : bouteilles d’eau, casquettes, chaussures de
randonnée ou bottes !
►Réservation : inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.
Visite commentée / Samedi 16 septembre de 15h à 17h30
« Les enfants se baladent au Marais de Sacy »
En compagnie du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, toute la famille pourra découvrir un
espace naturel extraordinaire plein de surprises de petites et grandes tailles ! Pensez à vous équiper :
bouteilles d’eau, casquettes, chaussures de randonnée ou bottes !
►Réservation : inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.
Le site n’est pas adapté aux poussettes.
● Dimanche 17 septembre
Visite commentée / Dimanche 17 septembre de 10h à 12h30
« Le monde secret des champignons au Marais de Sacy »
Accompagnés par l’Association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis, vous
découvrirez les nombreuses espèces de champignons typiques des milieux forestiers et zones humides.
Pensez à vous équiper : bouteilles d’eau, casquettes, chaussures de randonnée ou bottes !
►Réservation : inscription obligatoire au 03 44 06 65 18
Groupe limité à 15 personnes.
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INFOS PRATIQUES :
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Entrée gratuite
Lieu d’accueil et de parking :
Site départemental des Marais de Sacy
RD 1017, Rue de Flandre
60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU
03 44 06 65 18

►Parc Jean-Jacques Rousseau - Ermenonville
● Dimanche 17 septembre
Balade contée / dimanche à 15h
« L’Arcadie, vous connaissez ? »
Lire les lieux du parc, les végétaux et
les fabriques sous l’œil d’un petit
garçon du XVIIIème, qui rêve de
mythologie, ses héros, ses déesses :
voilà ce que propose Ludovic
SOULIMAN, dans une balade contée
d’1h30. Une occasion ludique de
comprendre les liens étroits du site
avec l’antiquité grecque. (dès 8 ans)

Festival des fabriques / Dimanche 17 septembre de 14h à 19h
Tous les sens en éveil ! Cirque, danse, son, performances, parfums et musique, le meilleur du jardin et de la
création contemporaine vous donnent rendez-vous les trois premiers dimanches de septembre.
INFOS PRATIQUES :
Dimanche 17 septembre
Accès libre
De 10h à 19h
Parc Jean-Jacques Rousseau
Centre culturel de rencontre
1, rue René de Girardin
60950 ERMENONVILLE
03 44 10 45 75
info@parc-rousseau.fr
parc-rousseau.fr
Contact Presse
Direction de la Communication
Conseil départemental de l’Oise
03 44 06 60 48
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