
Parc naturel régional du Vexin français

Programme d’animations 
Janvier à juin 2016

au Musée du Vexin français
Théméricourt (95)

PRÉHISTOIRE
exposition
ateliers

conférence
spectacles



Pendant près de 30 000 ans, les hommes préhisto-
riques ont utilisé les coquillages fossiles pour confec-
tionner des parures, colliers, bandeaux et bracelets... 
Devenez archéologue le temps d’une visite et menez 
l’enquête sur les traces des hommes préhistoriques. 
Pourquoi utilisaient-ils des ornements ? À quoi ser-
vaient-ils ? Comment étaient-ils fabriqués ? 

L’exposition Foss’île-de-France est présen-
tée pour la première fois au sein du musée du 
Vexin français. 
Réalisée par la Fédération Archéologie en Val 
de Seine, elle montre les résultats de travaux 
scientifi ques menés par le CNRS, le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, les Universités 
et des associations dans le cadre d’un pro-
gramme soutenu par la région Ile-de-France.

EXPOSITION 
"FOSS’ILE-DE-FRANCE"

DU 16 JANVIER AU 
3 JUILLET 2016ÉVÉNEMENT



SPECTACLE

CONFÉRENCE

Spectacle préhistorique contemporain :
Madame de Néandertal

Spectacle préhistorique 
contemporain mis en scène 
par la compagnie Java 
Rebel, d’après une adap-
tation du livre «  Madame 
de Néandertal journal in-
time », de Pascale Leroy et 
Marylène Patou-Mathis.
En -  30 000 avant Jésus-

Christ, La Grande et sa bande vivent en harmonie dans un milieu 
préhistorique hostile. Le cours bien réglé de leur existence est 
soudain perturbé par l’apparition d’une créature inconnue... et 
c’est tout l’équilibre du clan qui est mis à mal par ce Sapiens 
si différent. 
« Madame de Néandertal » raconte l’évolution de conscience d’une femme à l’aube du bouleversement 
de sa civilisation. Rencontre entre un monde qui se termine et un autre qui commence...

« Les mégalithes du Vexin français »
par Christophe Sence, Préhistorien médiateur du Patrimoine 
Archéologique, Directeur de l’association Archéolithe

Les mégalithes du Vexin 
français sont les imposants 
témoins de l’occupation du 
territoire par les premiers 
villageois au Néolithique. 
Fouillés de longue date, ils 
ont fait l’objet, au tout dé-
but des années 1970 d’une 

campagne de restauration. Cette campagne s’est accompagnée 
de nouvelles fouilles qui ont permis de mieux comprendre le 
fonctionnement interne de ces monuments.

  Dimanche 14 février
  À partir de 8 ans
  Tarif : 3 € par personne
   Sur réservation

01 34 48 66 00

   Samedi 12 mars
(15h00)

  Adulte
  Gratuit
   Sur réservation

01 34 48 66 00

Cave aux fées à Brueil-en-Vexin

Allée couverte à Guiry-en-Vexin



ATELIERS
  Mercredi 24 février : 
Atelier poterie
La vaisselle date de la Préhistoire. Comment était-elle 
fabriquée ? Les enfants pourront réaliser leur propre poterie.

  À partir de 6 ans
  Tarif : 6 € par personne
   Sur réservation

01 34 48 66 00

  Mercredi 2 mars 

Atelier parure
Cet atelier permet de découvrir le mode de vie des hommes 
du Néolithique et de réaliser un collier à l’aide de différents 
matériaux (argile, stéatite, coquillage…).

  Mercredi 20 avril 
Atelier mini-fouilles
Découvrez le métier d’archéologue à travers l’expérience d’une 
petite fouille archéologique. Les enfants repartiront avec leur 
livret d’archéologie.

  Mercredi 27 avril
Atelier tipi
Et si on fabriquait une maison comme à la Préhistoire ? Au 
sein de cet atelier, nous parlerons des hommes préhistoriques 
et nous fabriquerons un modèle de tipi miniature à ramener à 
la maison !



ÉVÉNEMENT
Fête de la Préhistoire 
Ateliers, spectacles, expositions
La Fête de la Préhistoire vous propose de découvrir ou 
redécouvrir les modes de vie de nos ancêtres à travers un 
programme diversifi é : 
-  Un village préhistorique, au sein duquel seront proposés 

des ateliers démonstratifs et participatifs (se nourrir, se 
vêtir, chasser…).

-  Des spectacles : une pièce de théâtre « L’Or des cavernes » 
à 11h, ainsi que des déambulations spectaculaires rythmant 
la journée.

-  Des expositions consacrées à la découverte des Hommes 
préhistoriques du Vexin.

   Dimanche 19 juin
(De 11h00 à 18h00)

  Tout public
  Gratuit

Petits et grands pourront participer aux ateliers afi n de 
fabriquer des outils, monter des campements mais aussi 
observer des démonstrations techniques telles que la taille 
de la pierre.
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Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS
INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
Musée ouvert : 
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
- Le samedi de 14h à 18h
- Le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h (de 10h à 19h de mai à fi n septembre)
- Groupes : en semaine sur rendez-vous

TARIFS
• Visite du Musée + Exposition temporaire : 

- Adultes : 4 €
- Moins de 15 ans : 2 €
- Moins de 5 ans : gratuit

• Groupes (+ de 15 personnes) : 3 €
• Visite guidée : forfait de 30 € + 3 € par personne

CONTACT
Musée du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt
musee@pnr-vexin-francais.fr
www.ecomusees-vexin-francais.fr

À VENIR... AUTRES RENDEZ-VOUS 
À LA MAISON DU PARC

Pâques : dimanche 27 mars
Fête de la Nature : dimanche 22 mai

Fête du Sport : dimanche 3 juillet

À RETENIR

DATES

Retrouvez l’actualité culturelle 
du Parc sur facebook
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- Le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h (de 10h à 19h de mai à fi n septembre)


