SPECTACLES
& ATELIER JEUNE PUBLIC

Dans les musées et maisons à thème
en lien avec l’exposition « Partie de Campagne, histoires d’agriculture »
présentée au musée du Vexin français à Théméricourt

« L’ATELIER DE CÉRÉALINE »
d’Annabelle & Joël Liénard

Samedi 2 avril • de 14h à 18h

Moulin de la Naze à Valmondois
Découvrez l’univers de la meunerie et venez vous initier à cette
activité.
Cet atelier ludique et pédagogique pour petits et grands vous
permettra de découvrir des céréales oubliées ou peu utilisées
(épeautre, avoine…), certaines cultivées depuis plus de 10 000
ans ! Vous pourrez également poursuivre avec la visite de la
maison de la meunerie, ancien moulin à eau à double roue,
utilisant la force motrice du Sausseron (entrée payante).
À partir de 4 ans • durée de l’atelier : 20mn

« GRAINS DE MICHE »

Spectacle de contes par Marie Chiﬀ’mine, conteuse

Dimanche 10 avril • 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

Sur réservation au musée du Vexin français :
01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr
Tarif : 3 € pour les spectacles & atelier
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
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Spectacle jeune public par Sophie Salleron, conteuse

Dimanche 15 mai • 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 SaintJean 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
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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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