
RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL DU MUSÉE ARCHÉA  
ET SUR LE SITE INTERNET : 

01 34 09 01 02 
archea.roissypaysdefrance.fr

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17  18 SEPTEMBRE 2022

LOUVRES 
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ORVILLE
CHEMIN D’ORVILLE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
14H À 18H
VISITE GUIDÉE
ORVILLE
De nouvelles fouilles archéologiques se sont déroulées 
sur le site cette année. Les résultats de ces recherches et 
l’histoire du site seront présentés au cours des visites.
Départs de visites réguliers tout l’après-midi. 

DIMANCHE 18
14H ET 17H
SPECTACLE
« GADOUE »
 PAR LA COMPAGNIE LE JARDIN DES DÉLICES, AVEC NATHAN ISRAËL (JONGLAGE)  

ET DELPHINE BENHAMMOU (HARPE).

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de 
boue blanche. Au centre de cette piste, un jongleur en 
complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne 
pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant 
des figures de plus en plus complexes. Ça colle, ça glisse, ça 
tache...
Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du 
défendu, la joie du pas correct.
Entrée libre et gratuite. 

15H30
VISITE CONTÉE
« SUR LES TRACES... CONTES DE 
PAILLE, D’EAU ET DE PIERRE »
Suivez la conteuse Julia Alimasi pour (re)découvrir le site et 
ses traces archéologiques et pour vivre des contes qui vous 
emmèneront loin, entre magie et mythes, étonnants  
animaux et puissants rois … 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  Tout public, à partir de 4 ans.

VILLEPARISIS 
À LA PISCINE JEAN-TARIS
88, AVENUE DE BERNY

SAMEDI 17
À 20H
PROJECTION CINÉMA
« LE GRAND BAIN » 
 DE GILLES LELLOUCHE, 2018    2H02    TOUT PUBLIC

La piscine Tournesol, c’est un patrimoine ! En 1969, le 
programme « 1000 piscines » est lancé, destiné à couvrir le 
territoire français de piscines aux formes standardisées. 
La plus célèbre est la piscine Tournesol, proposée par 
l’architecte Bernard Schoeller et construite à 183 
exemplaires partout en France. Sa forme caractéristique de 
soucoupe volante en fait une architecture emblématique 
des années 1970.
Le choix de cette comédie au casting impressionnant prend 
donc tout son sens dans la piscine Tournesol de Villeparisis.
Les médiateurs du musée ARCHÉA permettront de faire 
découvrir au public l’architecture du bassin sous un 
nouveau jour.
Sur réservation au 01 64 27 52 70. 

EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DES SPORTS DE L’AGGLO  
ET LE PÔLE IMAGE ET CINÉMA DE LA DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE.

RETROUVEZ ÉGALEMENT LA 
PROGRAMMATION DE VOTRE VILLE SUR 

EVENTS.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

Les Journées européennes du patrimoine sont une manifestation du ministère de la Culture. 
Mise en page DirCom. Roissy Pays de France   Crédits photos : J.-Y. Lacôte / ARCHÉA 
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Piscine tournesol à Villeparisis

GADOUE © Christophe Raynaud de Lage



LOUVRES 
AU MUSÉE ARCHÉA
56, RUE DE PARIS

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
11H À 18H
VISITE GUIDÉE
EXPOSITION PERMANENTE
Des visites pour (re)découvrir l’histoire du Pays de France à 
travers près de 800 objets archéologiques. 
Visite guidée pour toute la famille en compagnie d’un médiateur d’ARCHÉA   Des livrets-jeux 
sont mis à disposition des enfants.
Départs de visites réguliers en fonction de l’affluence.

VISITE GUIDÉE
EXPOSITION TEMPORAIRE
« ARCHÉA’LAB, L’INNOVATION 
EN 3 DIMENSIONS »
ARCHÉA explore les différentes facettes de l’innovation au 
musée avec sa nouvelle exposition. De la maquette tactile à 
l’exposition virtuelle, de la recherche scientifique inédite à 
la modélisation 3D du site d’Orville, entrez dans la fabrique 
du musée.
Lunette de réalité virtuelle et livret-jeu sont également à disposition  
Départs de visites réguliers en fonction de l’affluence.

La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France valorise tout au long de l’année le 
patrimoine des 42 communes qui la constituent 
grâce à la direction Culture et Patrimoine et son 
musée ARCHÉA. Les journées européennes du 
patrimoine sont l’occasion de mettre en valeur 
ces actions par des visites, des animations et des 
spectacles gratuits. 
Les journées du patrimoine, ce sont aussi des 
dizaines d’actions proposées pendant ces deux 
jours par les municipalités et associations locales 
dans presque chaque commune.
Vous pouvez les retrouver sur le site officiel des 
Journées du patrimoine : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr ou sur 
events.roissypaysdefrance.fr.

Tous les événements programmés sont gratuits, 
en accès libre, dans la limite des places 
disponibles, sauf mention. 
L’accueil des publics se fera dans le respect de la 
réglementation sanitaire en vigueur à la date de la 
manifestation.

LA DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE DE LA  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE

SAMEDI 17
14H À 18H
ESCAPE GAME 
« PANIQUE À SAINT-RIEUL »
Mais que se passe-t-il à la tour Saint-Rieul ? Alors que 
l’équipe du musée est en plein montage d’exposition, des 
phénomènes inexpliqués viennent lui mettre des bâtons 
dans les roues. ARCHÉA propose un jeu d’évasion grandeur 
nature. 
Âge minimum : 12 ans    Jauge très limitée, inscription obligatoire auprès de l’accueil du musée 
au 01 34 09 01 02   Départ du musée ARCHÉA.

À 16H30
VISITE GUIDÉE 
« BIÈRE ET ARCHÉOLOGIE »
 EN PARTENARIAT AVEC LA BRASSERIE D’ORVILLE

Pour ces journées du patrimoine, « l’happy hour » 
commence au musée. Au programme : visite flash du 
musée sur le thème de l’agriculture et de la bière, puis 
découverte de l’histoire de l’ancienne ferme des Quinze-
Vingts où est située la brasserie à Louvres. 
La soirée s’achèvera par une visite des installations 
animée par les brasseurs eux-mêmes et la possibilité de 
consommer au bar pour goûter la bière produite sur place.
Places limitées, inscription sur place le jour-même.   Départ du musée ARCH♫ÉA. 

DIMANCHE 18
15H
VISITE GUIDÉE
TOUR SAINT-RIEUL
Découvrez ce monument historique, site archéologique 
chargé de 1 500 ans d’histoire(s), lors de cette visite 
exceptionnelle.
Départ du musée ARCHÉA    Dans la limite des places disponibles.

À 16H30
VISITE-JEU
« LE DÉFI D’ARCHÉAZITY »
Participez en famille à un jeu dans lequel vous serez 
opposés à Archéazity, le robot-mascotte du musée. 
Afin de créer votre collection d’objets archéologiques, 
et pour empêcher Archéazity de voler ceux-ci, vous 
devrez répondre à des questions en lien avec l’exposition 
temporaire visitée quelques minutes avant. Le premier 
groupe à récupérer tous les objets a gagné !

 Brasserie d’Orville 


