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ÉVÉNEMENTS GRATUITS AU MUSÉE
FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 13 octobre de 10h30 à 18h

LES COULISSES DE L’ARCHÉOLOGIE,
L’ENVERS DU DÉCOR !
Trois acteurs de l’archéologie du Val-d’Oise vous proposent une journée-circuit
avec des professionnels pour découvrir l’itinéraire des objets archéologiques
exposés au public.
Un évènement à suivre sur 3 sites dédiés à cette science :
cc la prise en charge d’un objet après fouille, son étude, sa restauration en laboratoire au
Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise (Cergy-Pontoise) ;
cc la découverte des réserves du musée avec la gestion du mobilier archéologique issus
des sites antiques de Genainville et d’Épiais-Rhus au musée archéologique départemental
du Val-d’Oise (Guiry-en-Vexin),
cc le parcours d’objets archéologiques issus du site médiéval d’Orville, après étude
jusqu’à leur valorisation dans les vitrines du musée à ARCHÉA.
Tout public - Circuit en car au départ de Louvres
Accès gratuit sur inscription auprès de l’accueil du musée au 01 34 09 01 02 ou sur le site internet.
Un départ est possible de Cergy ou de Pontoise,
renseignements et inscription sur www.valdoise.fr/musee-archeologique
Une visite du musée et de ses coulisses sur le même thème sera proposée au grand public à 14h30.

JY Lacôte

CONCERT DU QUATUOR AKOS
Samedi 18 octobre à 20h30

LE QUATUOR EN MOUVEMENTS
Cet ensemble est composé de jeunes artistes lauréats de grands prix internationaux.
Les deux violonistes, l’altiste et la violoncelliste proposent un concert commenté
avec des extraits d’oeuvres cultes du répertoire de quatuor à cordes, étalé sur 3
siècles. De Haydn à Ravel, en passant par Beethoven, Schubert et Prokofiev, ils
plongent ainsi le public dans un voyage initiatique.
En partenariat avec la villes de Louvres et son école de musique.
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.
Inscription auprès de l’accueil du musée au 01 34 09 01 02 ou sur le site internet.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Jours et horaires d’ouverture
Musée ouvert du mercredi au vendredi
de 13h30 à 18h
les samedis, dimanches et jours fériés
de 11h à 18h

Adresse du musée
56 rue de Paris 95380 Louvres
Tél : 01 34 09 01 02
archea-info@roissypaysdefrance.fr
archea.roissypaysdefrance.fr

facebook.com/archea.musee

