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Musée du Vexin français

Renseignements
au 01 34 48 66 00

Pour tout renseignement  
01 34 48 66 00

Renseignements :
01 34 48 66 00
musee@pnr-vexin-francais.fr

en partenariat avec

OISEAUX, 
Un univers à portée d’observation

PROGRAMMATION9 juillet • 30 novembre 2022

Spectacles
& Ateliers

À partir de 7 ans
3€ par enfant
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00
ou musee@pnr-vexin-francais.fr

Mercredi 24 août
« ATELIER HIBOU
DANS SON NID »
Un hibou en papier mâché fera peau 
neuve en passant entre les mains des 
enfants. Ils auront également pour mission 
de transformer un pot en plastique en 
joli nid douillet en utilisant des éléments 
naturels. 

Mercredi 26 octobre
« FABRICATION
D’UN NICHOIR »
Récupération et transformation sont au 
programme de cet atelier. Une boîte de 
conserve, une brique de jus de fruits, des 
éléments naturels et un peu d’imagination 
donneront à coup sûr un très beau nichoir 
pour les oiseaux.

Mercredi 2 novembre
« CRÉATION
D’UN MOBILE »
De jolis oiseaux cartonnés et décorés au 
goût de chacun viendront s’attacher à une 
branche d’arbre, préalablement choisie 
dans le sous-bois, afin de réaliser un beau 
mobile. 
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Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h
(10h à 19h de mai à septembre)

HORAIRES

Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les - de 5 ans
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Vendredi 16 septembre • 21h
"Le sens de la fête"
Vex'in truck • Tout public • Gratuit

CINÉMA EN PLEIN AIR

Samedi 15 & dimanche 16 octobre • 16h
2ème édition du Festival « les Enfants d’abord ! »  
"ANiMA" par la Compagnie Le Porte-Voix
Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et de la 
matière, caressent l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendent perceptible 
l’impalpable dans un univers doux où vibrent la lumière et les sons.
À partir de 6 mois jusqu’à 6 ans • Tarif : 5 €

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
À LA MAISON DU PARC
VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
À LA MAISON DU PARC
VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
À LA MAISON DU PARC

Dimanche 25 septembre • 16h
"LA RÉVOLTE DES OBJETS" 
par la Compagnie Lézard Dramatik
" De quoi parlent les objets oubliés dans les placards, les tiroirs ou même 
le frigo ? Ils se racontent leurs aventures, leurs espoirset leurs déboires."
Spectacle • À partir de 6 ans • Durée : 45 min.



Cette exposition propose une découverte 
des oiseaux dans leur diversité et leur 
beauté et une réflexion sur notre rapport 
à la nature sauvage. 
Elle présente les enjeux vitaux actuels 
des oiseaux, permet de saisir nos moyens 
d’action, au niveau personnel et au niveau 
associatif.

EXPOSITION
10 juillet • 30 novembre 2022

SPECTACLES

Dimanche 27 novembre à 15h

« LE SILENCE DES OISEAUX »
Une création de la compagnie Ergatica.

Il était une fois une ville pleine d’oiseaux ! Une ville où les habitants peignent 
des oiseaux partout, sur les façades des immeubles, au bord des fenêtres…
D’autres fabriquent des oiseaux qu’ils mettent à flotter sur les mares et les 
rivières. Mais nos deux héros n’ont jamais vu d’oiseau pour de vrai. Pourquoi 
peindre partout quelque chose qui n’existe pas ? Une histoire qui nous portera 
au-delà des monts et des mers, dans un monde exposé aux bouleversements 
climatiques, à la découverte de l’ultime refuge des oiseaux.
Durée du spectacle : 50 minutes • À partir de 6 ans
Réservation obligatoire • 3€

Samedis 9, 16, 23 & 30 juillet à 22h
Vendredis 22 & 29 juillet à 22h

« LE SIMORGH, OISEAU DE FEU »
Un spectacle de Défi Patrimoine • Les Attrapeurs de Rêves.

Spectacle visuel et poétique, conté et mimé avec images projetées.
D’après une légende persane : Il était une fois... Une huppe fasciée, qui 
emmena 30 oiseaux pèlerins à la recherche du Simorgh leur roi. Ce voyage 
initiatique et métaphysique leur fait traverser 7 vallées avant de trouver 
Simorgh, l’oiseau de feu renaissant de ses cendres tous les 1700 ans.
Musique, costumes, masques, images projetées.
Durée du spectacle : 40 mn. • À partir de 12 ans • En extérieur 
Réservation obligatoire • 3€

Dans les mini salons vidéos, à l’aide de Qrcodes, 
vous pourrez vous promener en forêt et en ville 
avec des ornithologues, assister au sauvetage 
des busards dans les champs de blé, observer la 
nidification des cormorans, de la poule d’eau et 
des hérons cendrés... 

Avec le centre de sauvetage du « Chêne », vous 
suivrez la becquée des hirondelles, le bain du 
pingouin torda,  l’envol des oiseaux de proie. 

Les naturalistes vous donneront des conseils 
pour aménager un jardin pour les oiseaux et 
les  recommandations pour, à votre tour, vous 
engager dans la protection des oiseaux. 

SPECTACLE  
NOCTURNE EN PLEIN AIROISEAUX, 

Un univers à portée d’observation

OUVREZ votre regardsur un autre mondeet suivez-moipour une aventureà tire d’ailes !

3€ par personne 
Sur réservation au 01 34 48 66 00

Panneaux immersifs, feuilletoirs, 
vitrines, cabinets de curiosité, 
salons de lecture, films et circuit 
d’interprétation sur le chant
des oiseaux, vous permettront 
de découvrir les facettes 
insoupçonnées d’un monde
à portée d’observation.

Une  EXPOSITION

de  Défi Patrimoine  

Les Attrapeurs de Rêves, 

avec dessins & films originaux.

SPECTACLE  
JEUNE  PUBLIC  &  FAMILIAL


