
LE DÉPARTEMENT
 S’ENGAGE POUR LA CULTURE

Journées
Européennes
du Patrimoine

21-22 Septembre 2019

JEP_programme.indd   1 20/08/2019   11:41



(Re)découvrons les richesses de l’Oise. Ces quelques pages 
vous présentent la proposition culturelle de chacun des  
équipements du Département. N’hésitez pas à prolonger vos 
visites. Dans presque chacun de nos villages se trouve un lieu 
ouvert exceptionnellement pendant ces deux journées des 21 
et 22 septembre.
Engagé en faveur de la culture, le Département de l’Oise l’est 
au quotidien. Ce que ses habitants perçoivent peut être moins, 
c’est que la Collectivité porte une attention toute particulière au 
patrimoine. Châteaux, églises, manoirs, lavoirs ou fontaines, 
tableaux, retables, statues, objets d’art ou vernaculaires sont 

au cœur de l’activité d’un agent départemental, le Conservateur des Antiquités et Objets d’Art 
(CAOA) dont la mission est d’assister les propriétaires ou les gestionnaires de biens mobiliers 
dans la protection et la restauration de leur patrimoine.
Aucune distinction n’est faite entre patrimoine mobilier et patrimoine immobilier, « grand » 
et « petit » patrimoine, patrimoine civil et patrimoine religieux, patrimoine rural et patrimoine 
urbain ou industriel, patrimoine public et patrimoine privé. 
Ce soutien est important. Il permet d’appuyer les initiatives individuelles ou collectives pour 
assurer la transmission de ce bien commun. Plus que jamais, restaurer, conserver et ani-
mer constituent les grands enjeux du patrimoine. Sur notre territoire, celui-ci contribue à  
l’attractivité et à la vitalité de nos campagnes. Il mobilise un réseau associatif souvent  
ancien. Je ne peux que vous engager à rejoindre nos aînés afin d’assurer la relève. Agissons  
ensemble en faveur de la culture et du patrimoine.

ÉDITO

Khristine FOYART
Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la vie associative et culturelle
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

VISITES GUIDÉES DU BÂTIMENT
Présentation des missions des Archives départementales au cours d’une visite du bâtiment.

Départs réguliers de 14h à 17h.

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
« SPORTS, UNE HISTOIRE DANS L’OISE »
Départs réguliers de 14h à 17h.

ATELIERS SCEAUX ET CALLIGRAPHIE
- Initiation à la calligraphie et à l’écriture minuscule caroline. 
- Réalisation d’un moulage en plâtre d’un sceau médiéval.

Ateliers en accès libre de 14h à 18h.

ATELIER « LE STÉNOPÉ, LA PHOTOGRAPHIE DANS 
SON PLUS SIMPLE APPAREIL ».
-  Création d’une image photographique au moyen d’un sténopé, dérivé de la camera obscura.

Atelier en groupe de 5 personnes 
Départs réguliers de 14h à 18h.

DOCUMENTS EXCEPTIONNELS 
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Présentation de documents exceptionnels en salle de lecture.

Horaire : de 14h à 18h.

Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir les installations 
techniques du bâtiment.

NOUVEAUTÉ  2019

BÂTIMENT ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

PROGRAMME
 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

NOUVEAUTÉ  2019
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
NOUVEAUTÉ 2019

CONCERT
Programmation élaborée avec l’aide de l’association pour le Rayonnement du violoncelle.

QUATUOR DALYA
PROGRAMMATION

GLAZOUNOV Novelettes 
Valse et all'ungherese,  op.15 

BORODINE Notturno

MENDELSSOHN 
3e et 4e  mouvements du deuxième quatuor, op. 13

DVORAK 
4e mouvement quatuor américain, op. 96

Horaire : 15h30 - Durée : 1 h 
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
NOUVEAUTÉ 2019

JEU D’ENQUÊTE POUR ENFANTS 

« SUR LES TRACES D’UNE LÉGENDE DE L’OISE »
Un parcours ludique, sous forme d’une enquête par équipes, de l’exposition 
« Sports, Une histoire dans l’Oise ».

Une animation dédiée aux enfants à l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine. Gaston, journaliste sportif du XXe siècle, a légué aux Archives de nombreux 
articles de presse. Parmi eux, un dossier inachevé a été découvert. Un seul indice : 
celui-ci concerne les exploits d’un grand sportif du département. Les enfants 
répartis en équipes, relèveront des indices et marcheront sur les traces d’une 
grande légende sportive de l’Oise.

Horaires : 10h et 11h30 (2 sessions - durée 1h30)
Gratuit 
Inscription obligatoire à partir du 1er août 2019 au 03 44 10 42 00 
Réservé aux enfants de 8 à 14 ans. 
Nombre de places limité.
L’inscription est valable pour une session.
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SAMEDI 21

HORS LES MURS
DIRECTION DE LA CULTURE

TRIPTYQUE DES LILAS - TRIO VOCAL
Avec son esprit dans le monde lyrique et son âme dans celui de la musique populaire, le trio 
vocal féminin, Heure Bleue, a créé un moment de musique dont les courants et les codes se 
mélangent en toute beauté. Du répertoire classique à la comédie musicale, en passant par le 
jazz et la chanson, ces trois américaines devenues françaises et leur pianiste londonien nous font 
vivre un voyage à travers le temps et les genres musicaux, entourés d’humour, d’émotion et de 
délicatesse.

Un voyage musical qui se joue des frontières et des clichés depuis Bizet et Rachmaninoff en 
passant par Michel Legrand et The Police ! Un moment à vivre tous ensemble comme une 
parenthèse enchantée ! 

Entrée gratuite
Concert : 19h - Durée : 1h10
Récital en collaboration avec « La Clef des chants »
La Maison Française - La Chesnoye à Cuise-la-Motte
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

PROGRAMME
MUDO – MUSÉE DE L’OISE

VISITES GUIDÉES
-  Visite famille, à partir de 3 ans :

« Au palais, pas de chevalier ni de princesse... Mais des monstres gentils. »
Découverte du palais et de son jardin avec observation, jeux et histoire. Utilisation 
d’une « cape à histoire » créée par des élèves du lycée Jules UHRY à Creil.

Horaires : 11h et 16h
Durée : 45 min

-  Visite guidée « Du palais épiscopal au musée »

Horaires : 14h30 samedi et dimanche
11h uniquement le dimanche
Durée : 1h

-  Visite guidée « Les dessous du palais ».
À la découverte du palais épiscopal roman grâce à une visite exclusive des caves.

Horaires : 15h30 et 17h samedi et dimanche
14h uniquement le dimanche
Durée : 30 min

-  Visite guidée de l’exposition
« Trésors céramiques, collection du MUDO-Musée de l’Oise du IXe siècle à nos jours ».

Horaires : 15h et 16h30 samedi et dimanche
Durée : 1h
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

ANIMATIONS CULTURELLES
Atelier parents-enfants : initiation à une technique artistique.

Horaires : 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 
À partir de 6 ans. Durée : 30 min

 Démonstration de tournage et de modelage. 
En partenariat avec l’Association des potiers et céramistes de l’Oise.

Horaires : 11h-13h et 14h-18h samedi et dimanche

 Espace consultation de livres et de revues, centre de ressources 
documentaires. Ouvrages en rapport avec l’exposition 
« Trésors céramiques, Collection du MUDO-Musée de l’Oise du IXe siècle à nos 
jours », le musée et ses collections.

Horaires : 11h-13h et 14h-18h samedi et dimanche

 « Enigmes au MUDO ». À la découverte du palais épiscopal et de ses jardins. Jeu à 
tester librement en groupe, entre amis ou en famille. 

Horaires : 11h - 18h samedi et dimanche 
Durée estimative de 45 min à 1 heure

BOUTIQUE
Ouverture de la boutique avec vente de produits dérivés autour de la collection 
permanente, de la céramique, des jardins, vente de livres et vente de produits pour 
enfants.

Horaires : 11h - 18h samedi et dimanche

MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée - 60 000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50
contact.mudo@mudo.oise.fr
mudo.oise.fr
Horaires : 11h - 18h
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

PROGRAMME
 
SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE VENDEUIL-CAPLY

ANIMATIONS
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE

-  En continu : accueil des visiteurs, présentation des missions du service et visites guidées du 
théâtre gallo-romain avec l’aide des Amis de Vendeuil-Caply.

-  En continu : présentation de technologies préhistoriques - taille de silex et tir à la sagaie.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE

-  En continu : ouverture du musée avec visite de l’exposition permanente et de l’exposition 
temporaire : «Rituels d’éternité».

- Initiation au tir à l’arc.

-  «Divines créations» : Découvrez les croyances des populations du passé, expérimentez 
 le modelage de figurines en argile et créez votre panthéon contemporain.

-  Formez-vous au tri et au lavage du mobilier archéologique et apprenez 
à remonter une céramique.

- Food truck : profitez d’un camion restaurant pour vous restaurer le samedi. 

LES AMIS DE VENDEUIL-CAPLY

- Buvette

-  Ateliers : fabrication d’une voûte, montage de céramique au colombin, fabrication de 
fibules.
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

ANIMATIONS
TROUPE GALLIA-MUSICA

-  En continu : évocation de la musique antique, en alternance des contes / saynètes 
mythologiques.

-  Exposition d’une cinquantaine d’instruments de musique antiques.

-  3 représentations d’un spectacle :
« le Royaume de Pluton ». Samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi.
Samedi 16h et 20h, dimanche 15h.

Spectacle évoquant les rites funéraires, les mythes et les croyances sur la mort chez 
les Gallo-Romains. 

VIAROMANA (TROUPE ANTIQUE)

-  En continu : camp romain avec présentation de la vie quotidienne des soldats 
romains.

-  Présentation des auxiliaires romains dans le théâtre, vers 15h
le samedi et le dimanche vers 11h30.

-  Reconstitution d’une cérémonie funèbre (crémation) : 16h30 le dimanche.

LA COMPAGNIE DU NORD (TROUPE MEROVINGIENNE)

- Présentation de la vie quotidienne d’un campement mérovingien 

- Démonstrations de combats mérovingiens : samedi à 17h et dimanche à 14h30

CITE D’ANTAN (TROUPE MEDIEVALE, REGNE DE LOUIS IX)

- En continu : présentation de la vie quotidienne au XIIIe siècle.

- Présentation des rites funéraires du XIIIe siècle. 

COURSE/TRAIL (SAMEDI SOIR)

Proposé par le club d’athlétisme ACP Breteuil et la CCOP (Communauté de 
Communes de l’Oise Picarde). Plusieurs parcours de distances différentes avec départ 
et arrivée au musée : course enfants à partir de 17h, course populaire (déguisement 
possible) à partir de 18h30 et trail semi-nocturne à 19h30. Informations et inscription 
à la course sur https://gallo-romaine.adeorun.com/infos

Musée Archéologique de l’Oise
Les Marmousets - 60120 VENDEUIL-CAPLY
03 64 58 80 00
Samedi de 14h à 22h - Dimanche de 10h à 18h
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

Musée Archéologique de l’Oise
Les Marmousets - 60120 VENDEUIL-CAPLY
03 64 58 80 00
Samedi de 14h à 22h - Dimanche de 10h à 18h

 
« ESCAPADE AUX MARAIS DE SACY »
Découvrez le site départemental, géré en coopération avec le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, et rencontrez les acteurs des marais, sur cette zone humide d’importance internationale 
labellisée RAMSAR : des ateliers animés toute la journée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise, le Syndicat mixte 
Oise-Aronde, la station ornithologique des Marais de Sacy, le Conservatoire Botanique National de 
Bailleul et le Département de l’Oise.

Samedi de 10h à 17h30. Visite libre. 

ANIMATIONS
Démonstrations de manipulation des troupeaux.

Samedi de 11h30 et 16h30

« LA VIE DES MARAIS DE SACY »
Visite commentée sur réservation. Accompagnés par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, vous découvrirez un espace naturel extraordinaire où s’épanouissent des espèces 
végétales et animales d’intérêt patrimonial.

Samedi de 10h à 12h30

« BALADE CONTÉE AUX MARAIS »
Visite commentée sur réservation. En compagnie du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement des Pays de l’Oise, toute la famille pourra découvrir un espace naturel  
extraordinaire plein de surprises de petites et grandes tailles dans une atmosphère féérique  
peuplée de contes et de musique.

Samedi de 14h30 à 17h

« LE MONDE SECRET DES CHAMPIGNONS DES MARAIS »
Visite commentée sur réservation. Accompagnés par l’Association des Botanistes  
et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis, vous découvrirez les nombreuses  
espèces de champignons typiques des milieux forestiers et zones humides.

Dimanche 10h à 12h30

Réservations : Mission Environnement et Développement Durable
Tél. 03 44 06 65 18 / contact.environnement@oise.fr
(Groupe limité à 25 personnes - Prévoir une tenue adaptée)

PROGRAMME
 
MARAIS DE SACY
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
1, rue Cambry - CS 80941

60 024 Beauvais cedex
Tél. 03 44 06 60 60
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