AGENDA

Sous réserve du maintien
de la manifestation nationale
et des conditions sanitaires autorisées.

EXPOSITION ET ANIMATIONS

Fête de la Nature
« Prenez-en de la Graine ! »

Crédits photos : © S. Krawczyk et C. Delafosse, DR – Graphisme d’après maquette de Sabine Krawczyk et Claude Delafosse : E. Godefroot - Imprimié par SIFF-18 - Septembre 2020.
Crédits photos : © DR – Maquette : Sabine Krawczyk et Claude Delafosse - Conception : E. Godefroot - Septembre 2020.

Venez découvrir en famille d’une façon ludique
quelques « faiseurs de nature » en participant à des
ateliers diversifiés, des balades et un spectacle jeune
public.

Dimanche 11 octobre 2020 Gratuit
Sur réservation obligatoire au 01 34 48 66 00 par créneaux horaires
(80 personnes maximum par créneau réparties sur 9 ateliers)

Créneau 1 : de 11h à 13h
Créneau 2 : de 14h à 16h
avec à 15h la représentation « L’ARROSE LIVRES »
Buvette littéraire à hauteur d’enfants par la Compagnie d’Objet Direct

Créneau 3 : de 16h à 18h

Afin de respecter les règles sanitaires, chaque atelier n’accueillera en même temps
qu’un groupe de 10 pers max. Port du masque obligatoire même en extérieur.
Programme complet à consulter sur le site internet du Parc.

11h30 conférence sur le BIOMIMETISME

à la 			

Maison du Parc • Théméricourt

« Quand la Nature inspire l’innovation » par Alain Renaudin
Réservation obligatoire - à partir de 12 ans – en intérieur - 40 places assises

semaine de sensibilisation
A la Pollution lumineuse
et la vie nocturne
Du 10 au 16 octobre 2020 sur le territoire sur Parc
Renseignements au 01 34 48 66 00

COORDONNéES
Musée du Vexin français
95450 Théméricourt
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €

TOUT PUBLIC

Au musée du Vexin français
à Théméricourt
Renseignements au 01 34 48 66 00

Ateliers enfants (6/13 ans) avec Claude, Sabine, Jeanne et Lucas
Tarif : 3 € /enfant • Sur réservation au 01 34 48 66 00

Une drôle d’expo de Sabine Krawczyk et Claude Delafosse

Tarif : 3 € /enfant • Sur réservation au 01 34 48 66 00

animé par Sabine
Samedi 26 septembre – 14h30/17h

Ateliers famille « Mon bol imaginaire »
avec la céramiste Isabelle Pioche - Zat Cat

Deux ateliers le vendredi 23 octobre – 13h30/15h30 et 16h/18h
À partir de 7 ans

Réalisation d’un bol en plâtre et décoration avec des éléments naturels
et des engobes (terres colorées). Après cuisson par Isabelle, chaque
participant pourra récupérer son bol (compter un délai de 1,5 mois).

L’Atelier film pixillation
avec Claude
Mercredi 30 septembre – 14h30/17h
À partir de 7 ans

Ateliers objets de cuisine
détournés au naturel avec Karine Taoki, sculptrice

Réaliser un petit film d’animation en pixillation
pour faire de la magie avec la technique
inventée par Norman Mac Laren.

À partir de 7 ans

L’Atelier pots
avec Jeanne
Samedi 14 novembre – 14h30/17h

Venez découvrir des grands dessins de petites natures,
d’impressionnantes feuilles imprimées, un film d’animation
dans les arbres, un film documentaire autour des pots,
des petites sculptures inattendues et un ensemble d’images
en réalité augmentée encore plus inattendu.

d’autres ateliers autour de l’exposition

L’Atelier Léporello
Créer un petit bijou graphique en accordéon
qui tient dans une boîte d’allumettes,
c’est ce que vous allez réaliser
dans l’atelier léporello.

Dans le cadre de l’appel à projet «Vexin, côté nature»,
le Parc nous a choisis pour «démasquer»
notre univers et vous inviter «autour du pot».

ET AUSSI ...

Transformer un bloc de terre en un magnifique
pot juste avec vos dix doigts.
C’est le miracle de l’atelier poterie.

L’Atelier Naturama
avec Lucas
Dimanche 15 novembre – 14h30/17h

Des feuilles, des brindilles, des plumes,
des coquilles, le tout bio, local et naturel
pour fabriquer des petits êtres, extras et terrestres.

Jeudi 29 octobre et vendredi 30 octobre – 14h30/17h30
Fabrication d’un cache pot transformé en « créature »
avec des ustensiles de cuisine détournés.

Ateliers
« La Nature épinglée » avec l’Association La Source-Villarceaux
Les mercredis 18 novembre et 25 novembre – 14h30/17h
À partir de 7 ans

Fabrication/création de planches d’entomologie : à partir de matériaux collectés
dans la nature, création de petites bêtes épinglées sur des planches de bois.

SPECTACLE « Toc tOc toC ! »
Théâtre de papier & pop-up
par la Compagnie ChambOule TOuthéâtre

Dimanche 22 novembre – 2 séances : 15h et 16h
À partir de 1 an - 25 minutes

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors
qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné
de bruitages. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

