
« Au revoir là-hAut »
Vendredi 17 septembre à 21h
Séance de cinéma en plein air
19h30/20h30 Animation musicale
Laissez-vous emporter dans l’univers d’un jazz mâtiné de bossa et de 
latino. Accompagnée par Thomas Carrer, guitariste de talent, Liza del Mar 
chante des reprises, mais également quelques unes de ses adaptations de 
chansons françaises et compositions, en jouant des petites percussions 
(claves, maracas, güiro). À découvrir pour passer un agréable moment tout 
en émotion ! 
Petite restauration à base de produits locaux (plats «fait maison», bière du 
Vexin, limonade) avec le food truck Vex’In truck

FestivAl « les enFAnts d’Abord » 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre après-midi

« Ce Matin-là » par la Compagnie Chouette, il pleut !
à la Maison du Parc. 
« Au commencement, il y a la page blanche. Puis va naître un petit être de papier, un 
clown sensible et courageux, curieux de tout. Il va partir à l’exploration du monde, 
véritable voyage initiatique. » 

Partie

de campagne
Histoires

d agriculture

en   val  d Oise' '

MuSée du Vexin françaiS | ThéMériCourT
exPoSiTion 18 SePT. 2021 | 3 aVril 2022

Journées européennes du pAtrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Entrée libre au musée du Vexin français 

Mercredi 27 octobre  
fabrication d’un tracteur
avec l’équipe du musée du Vexin français

Le monde agricole ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’apparition 
des tracteurs. Les enfants devront faire preuve d’imagination en 
fabriquant et décorant leur tracteur en carton ou papier.
14h30 • À partir de 7 ans • 3 € par enfant

ATELIERS
Samedi 9 octobre 
atelier de création
de marionnettes végétales
avec l’association École des Tréteaux de Triel-sur-Seine 

À partir de végétaux (branches, rondins, feuilles), 
il s’agira pour les participants de développer leur 
imaginaire, leur créativité et leur habileté manuelle.
Construire une marionnette végétale c’est à la fois se 
connecter à sa créativité, mais aussi à la nature !
2 séances à 15h et 16h30 • À partir de 8 ans • 3 €

à  LA mAISon du pARc
Sur réservation au 01 34 48 66 00 
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Samedi 16 octobre 
atelier vannerie
Réalisez votre mangeoire en osier
avec Marie Drouet, vannière.
2 séances de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 
• À partir de 11 ans • 5 € par personne

Mercredi 3 novembre 
Création d’un petit épouvantail 
avec l’équipe du musée du Vexin français

Cet atelier, réunissant parents et enfants, permet de mettre
votre créativité en commun en réalisant un épouvantail
pour votre potager à partir de rouleaux en carton.
Atelier famille à 14h30 • À partir de 5 ans accompagné d’un adulte • 3 € par enfant
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CoordonnéeS
Musée du Vexin français
95450 Théméricourt 
Tél : 01 34 48 66 00 
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
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Fin novembre 
Présentation Grand Public
du Projet alimentaire territorial
Cergy-Pontoise / Vexin français

https://www.lizadelmar.fr/
https://www.lizadelmar.fr/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/756/document_fichier_fr_demarche_pat_cpvf.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/756/document_fichier_fr_demarche_pat_cpvf.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/756/document_fichier_fr_demarche_pat_cpvf.pdf
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/756/document_fichier_fr_demarche_pat_cpvf.pdf


« pArtie de cAmpAGne :
   histoires d’AGriculture
   en vAl d’oise »

EXpoSITIon

dimanche 3 octobre • 15h
Maison du Pain à Commeny 
Un grain en terre devient fleur de pain ! 
Mais est-ce la mie ou l’ami ? le pain ou le copain ?
Que de contes, d’histoires, de légendes, de chants et de devinettes 
du grain au pain !
Tout public • durée 1h • 3 €

« GrAins de miche »
Spectacle de contes par Marie Chiff’mine, conteuse 

SpEcTAcLES18 SEpT. 2021 | 3 AvRIL 2022

Gouzangrez. Arrachage des betteraves. 1938.

 Vexin. Récolte des betteraves. Vers 1990.

Conçue par l’Atelier de Restitu-
tion du Patrimoine et de l’Eth-
nologie - ARPE - de la Direction 
de l’Action Culturelle au Conseil 
départemental du Val d’Oise, 
cette exposition revient sur les 
grands bouleversements du 
monde agricole qui ont fondé 
l’agriculture d’aujourd’hui.  
Richement illustrée de photo-
graphies anciennes et actuelles 
et d’extraits d’enquêtes orales 
collectées depuis plus de 20 ans 
en Val d’Oise, Partie de cam-
pagne, histoires d’agriculture 

en Val d’Oise témoigne des in-
novations techniques et des ex-
périmentations menées durant 
plus de deux siècles par les pro-
fessionnels de la terre ainsi que 
des profondes transformations 
sociétales qui en découlent.  
Aujourd’hui, alors même que 
les agriculteurs n’ont jamais été 
aussi peu nombreux et l’agri-
culture, en constante mutation, 
cette exposition nous donne 
ainsi des clés de compréhension 
et nous incite à imaginer l’agri-
culture de demain.  

Sur réservation au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr
Pass sanitaire demandé

« nourrir l’humAnité – Acte ii »
Spectacle en partenariat avec le pIvo (Pôle Itinérant en Val d’Oise / Scène 
conventionnée d’intérêt national - Art en territoire)
Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture

Samedi 20 novembre • 20h30
Maison du Parc à Théméricourt
En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur décide de créer un spectacle 
sur le monde agricole : « Nourrir l’Humanité c’est un métier ».
Mais en 10 ans le paysage agricole a changé. Le modèle conventionnel est toujours 
bien présent, cependant de plus en plus de personnes retournent à la terre et font le 
choix de produire autrement. Pour être au plus près de la réalité, la compagnie Adoc 
est retournée sur les routes recueillir de nouveaux témoignages. Que sont devenus 
les agriculteurs rencontrés lors de la première création ? Et qui sont ces nouvelles 
personnes qui pratiquent une autre agriculture ? Et pourquoi ?
C’est pour continuer à rendre hommage à ceux qui nous nourrissent que la Cie Adoc 
vous présente aujourd’hui : « Nourrir l’Humanité – Acte 2 ».
Tout public • durée : 1h25 • Représentation suivie d’un échange avec l’équipe artistique

Journée porte ouverte

dimanche 26 septembre • 9h30-17h 
le heaulme 
Petit déjeuner bio de 9h30 à 11h (sur réservation)
Marché de producteurs • Tours de tracteurs pour tous (2€) 
Exposition de vielles photos du village et de la ferme.
Animation pour enfants.
24 Grande Rue, D188, 95640 LE HEAULME        
06 83 16 89 35 • earl-du-gros-poirier@orange.fr                                     

à lA Ferme bio
de nAthAlie delAhAye

Spectacle jeune public par Sophie Salleron, conteuse 

dimanche 17 octobre • 16h
Musée de la Moisson à Sagy
Gédéon est un agriculteur passionné d’épouvantails. Son 
épouvantail préféré s’appelle Ernest, fait de ressorts de lits, 
poignées de portes, boutons, paille, ferraille… La nuit de la Saint-
Jean arrive, un tourbillon de vent emporte Ernest et son cœur 
se met à battre. Il se détache de son bâton et part sur le chemin 
des marais. Sur sa route, il fera la rencontre d’un oiseau aux mille 
couleurs, d’un vieux sage japonais, d’une fleur délétère Violetta, 
d’un cheval sauvage et apprendra tour à tour la résignation, la 
sagesse, la beauté, le doute, l’amour… !
À partir de 8 ans  • durée  : 45 mn • 3 €

« ernest 

l’épouvAntAil éclectique
Au sourire pAnorAmique »


