
Statuette de Mercure
 retrouvée au port antique d’Aizier. 
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Tableau de Jugelet du XVIIIe siècle, Mascaret à Caudebec-en-Caux.
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dans le prix du billet d’entrée 
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NOS ANIMATIONS

Un week-end  
au bord de l’eau !

UN MASCARET D’ANIMATIONS LES 4 ET 5 JUIN 2016 
À MUSÉOSEINE

• visite du musée
• guinguette
• marché de producteurs locaux
• ateliers créatifs pour les enfants
• stand maquillage
• déambulations
• spectacles
• chasse aux trésors…

MAI

Dimanche 1er mai, 15h
> VISITE GUIDÉE DU MUSÉE

Vendredi 13 mai, 12h30
>  UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : AUGUSTE JUGELET ET LE PHÉNOMÈNE 

DU MASCARET !
Contemplez la toile d’Auguste Jugelet et apprenez-en davantage sur 
ce phénomène surprenant. 

Samedi 21 mai, 20h30*
> NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Suivez les frères coup d’bec de la compagnie 
Remue-Méninges. Ils vous racontent, à leur façon, 
des anecdotes loufoques sur les thématiques et objets du musée.

Vendredi 27 mai, 20h30
>  LES DÉRIVES DU VENDREDI : SÉANCE DE PROJECTION  

À BORD DU GO-AHEAD , LA VIE DES MARINIERS
A travers le film A bord du Go-Ahead, découvrez la vie des mariniers 
et de la famille Renaud, dans le métier depuis 4 générations.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et la famille.

Dans le cadre du Festival 

AOUT

Mercredi 3 août, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LES IMPRESSIONNISTES

Réveille l’artiste peintre qui est en toi en réalisant une toile en bord 
de Seine, à la manière des impressionnistes. (enfants de 7 à 12 ans)

Dimanche 7 août, 15h*
>LE DIMANCHE AU MUSÉE : LES BACS DE SEINE

Comprenez l’histoire, le fonctionnement, les difficultés et le plaisir 
liés à l’utilisation des bacs de Seine, de l’Antiquité à nos jours, à 
travers une visite dans et hors les murs du musée.
Par Jean-Pierre Derouard et Yves Vincent, spécialistes des bacs. 

Mercredi 10 août, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : BAL À MÔMES 

MuséoSeine t’invite à danser lors d’un après-midi festif et plein 
d’énergie. (enfants de 4 à 12 ans)

Vendredi 12 août, 12h30
> UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : UNE PHOTOGRAPHIE ET LE PORTRAIT

Initiez-vous au code de l’art pictural du portrait et découvrez 
comment Colombe Clier, photographe de l’exposition temporaire  
« Regarder la Seine », a réussi à capter la réponse à la question :  
« La Seine, qu’est-ce-que cela signifie pour vous ? ».

Vendredi 12 et 26 août, 15h
> LIRE EN SHORT  

La lecture s’invite au musée. Enfants et adolescents pourront écouter 
des lectures dans un cadre inhabituel.
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse. 

Mercredi 17 août, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LES MOTS ET L’EAU

Joue avec les mots avec Dominique Brisson, auteur de l’album 
jeunesse D’eau douce, ouvrage poétique sur la vie des mariniers et 
des éclusiers, de la faune et la flore de l’eau. Un après-midi écriture 
et lecture à voix haute. (enfants de 7 à 10 ans)

Mercredi 24 août, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLO DU MERCREDI : UN MUSÉE, À QUOI ÇA SERT ?

Explore les coulisses de MuséoSeine et comprends le rôle d’un 
musée, comment les objets sont conservés… Imagine à l’issue de la 
visite ton musée idéal. 
(enfants de 8 à 12 ans)

Vendredi 26 août, 20h30*
> LES DÉRIVES DU VENDREDI : LA DANSE S’INVITE AU MUSÉE 

Le parcours et les collections de MuséoSeine s’animent sous les pas 
des danseurs et d’une comédienne qui donneront vie aux objets.
Par la Presque Compagnie.

JUIN

Vendredi 10 juin, 12h30
> UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : CABINE DE PLAGE ET LOISIRS

Zoom sur les pratiques fluviales des riverains et touristes durant la 
première moitié du XXe siècle !

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Vendredi 17 juin, 20h30
>  CONFÉRENCE SUR LA VIE QUOTIDIENNE DES HOMMES ET DES FEMMES 

À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
Grâce aux objets romains exhumés à Aizier, port antique et médiéval 
mis au jour récemment dans l’Eure, plongez au cœur de la société et 
vie quotidien des hommes et des femmes ayant vécu à cette époque.
Par Malina Robert, étudiante en archéologie à l’Université de Nantes.

Samedi 18 juin, journée
> LES SECRETS DE L’ARCHÉOLOGIE

Devenez archéologue le temps de quelques heures et élucidez les 
secrets d’un métier de terrain et d’analyse des découvertes. 

> CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES RÉALISÉES À AIZIER, 11H
Archéologue spécialiste des ports antiques et responsable des 
fouilles de l’ancien port d’Aizier, Jimmy Mouchard expose l’histoire 
de ses recherches, les difficultés et les résultats de cette étude.

Dimanche 19 juin, journée
> LES SECRETS DE L’ARCHÉOLOGIE

Devenez archéologue le temps de quelques heures et élucidez les 
secrets d’un métier de terrain et d’analyse des découvertes. 

> NOM DE ZEUS
Découvre les histoires passionnantes des divinités grecques grâce 
à un jeu amusant. 

Vendredi 24 juin, 20h30*
> LES DÉRIVES DU VENDREDI : CONCERT DE CHANTS MARINS

Voyagez et laissez-vous enchanter par la musique traditionnelle 
et des compositions originales de chants marins narrant la vie des 
hommes de la mer.
Par le groupe La Marinade.

SEPTEMBRE

Dimanche 4 septembre, 15h*
> LE DIMANCHE AU MUSÉE : LES LÉGENDES DE SEINE

Entrez dans un monde merveilleux et découvrez les légendes des 
fleuves et de la Seine.
Par Anne Marchand, conteuse.

Vendredi 9 septembre, 12h30
>  UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : DÉPART POUR LA PÊCHE DE BINET  

ET LA PÊCHE EN SEINE
Plongez dans la vie d’un fleuve « rural » aujourd’hui disparu grâce 
à la toile de Louis-Emile Binet Départ pour la pêche et comprenez 
l’importance de cette activité pour les riverains du fleuve.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
 > JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Explorez tous les thèmes de MuséoSeine et  
l’exposition temporaire, gratuitement et en toute liberté.

Samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 à 15h
>  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES D’OLIVIER GOSSE :  

ETERNELLE EAU VIVE 
MuséoSeine, suite à ses nombreuses initiatives pour valoriser la 
Seine, ses rives, ses populations et cultures, s’est vu décerner le label 
Eternelle eau vive. Venez célébrer cette récompense honorifique.
Texte, mise en scène et interprétation : Olivier Gosse
Assistante à la mise en scène : Sophie Caritte.
Création originale pour MuséoSeine.

Dimanche 18 septembre, 19h
> SPECTACLE « LES FILLES FONT TREMPETTE » 

Voyagez dans l’univers aquatique en passant par les côtes de la 
Manche, les bords de Seine et les intérieurs domestiques à travers 
un spectacle fantasque et acidulé, mêlant musiques et textes.
Par les filles du bord de Scène.

Vendredi 30 septembre, 20h30*
 > LES DÉRIVES DU VENDREDI : LES CONTES EN FAMILLE
Voyez d’un autre œil MuséoSeine, la Seine et ses œuvres grâce à une 
série de contes inspirés par les collections du musée.
Par l’Association pour l’animation du Parc naturel régional des boucles de la 
Seine normande.

Dimanche 25 septembre, matin
 > RÉGATES « TROPHÉE MUSÉOSEINE 2016 »
Venez encourager les participants à la course MuséoSeine de 8 km 
entre La Mailleraye-sur-Seine et Caudebec-en-Caux, organisée par 
le club d’aviron Caudebec vallée de Seine.
Remise des récompenses au sein du musée.

JUILLET

Dimanche 3 juillet, 15h*
>  LE DIMANCHE AU MUSÉE : VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  

TEMPORAIRE « REGARDER LA SEINE »
L’artiste présente ses œuvres, son travail et sa réflexion sur le 
portrait et le fleuve.

Vendredi 8 juillet, 12h30
> UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : LA GRIBANE ET L’AMÉNAGEMENT DE LA SEINE

A bord du bateau traditionnel de Seine la Gribane, observez ses 
caractéristiques et percez les secrets de son histoire et de son 
fonctionnement. 

Mercredi 13 juillet, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LES CONTES 

Découvre l’histoire de la Seine à travers des contes.
Par l’Association pour l’animation du Parc naturel régional des boucles de la 
Seine normande.
(enfants de 3 à 7 ans)

Vendredi 15 et 29 juillet, 15h
> LIRE EN SHORT

La lecture s’invite au musée. Enfants et adolescents pourront écouter 
des lectures dans un cadre inhabituel.
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse.

Mercredi 20 juillet, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LA PHOTOGRAPHIE

Viens t’initier à la photographie avec Colombe Clier, photographe de 
l’exposition temporaire « Regarder la Seine ».
(enfants de 6 à 12 ans)

Mercredi 27 juillet, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LES LOISIRS 

Découvre en t’amusant les loisirs pratiqués sur la Seine au début du 
XXe siècle et exerce-toi à la pêche aux canards.
(enfants de 6 à 10 ans)

Vendredi 29 juillet, 20h30*
> LES DÉRIVES DU VENDREDI : JEUX EN FAMILLE

Eveillez votre curiosité grâce à un jeu grandeur nature en famille. 
Observations, énigmes et devinettes vous permettent d’entrevoir les 
collections d’une autre façon.

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre, 15h*
> LE DIMANCHE AU MUSÉE : LE PILOTAGE EN SEINE 

Découvrez l’histoire du métier de pilote de Seine, son importance au 
regard de ce cours d’eau mouvant et son évolution.
Par Jean-Marc Vintrin, pilote de Seine.

Vendredi 14 octobre, 12h30
>  UNE ŒUVRE, UN CAFÉ :  

LA STATUETTE DE MERCURE ET AIZIER  
SOUS L’ANTIQUITÉ

Comprenez comment les habitants 
de notre territoire vivaient à l’époque 
antique à travers la statuette 
de Mercure, découverte récemment à Aizier.

Mercredi 26 octobre, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : ENQUÊTE AU MUSÉE

Aide l’équipe du musée à retrouver le voleur d’objets grâce à des 
énigmes, indices et observations et découvre ainsi les collections.
(enfants de 7 à 12 ans)

Vendredi 28 octobre, 20h30*
>  REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES D’OLIVIER GOSSE :  

ETERNELLE EAU VIVE
MuséoSeine, suite à ses nombreuses initiatives pour valoriser la 
Seine, ses rives, ses populations et cultures, s’est vu décerner le label 
Eternelle eau vive. Venez célébrer cette récompense honorifique.
Texte, mise en scène et interprétation : Olivier Gosse
Assistante à la mise en scène : Sophie Caritte.
Création originale pour MuséoSeine.

NOVEMBRE

Mercredi 2 novembre, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : VISITE SENSORIELLE

Explore le musée et découvre l’histoire de la Seine grâce à tes sens : 
observation, manipulation, écoute… 
(enfants de 3 à 5 ans)

Dimanche 6 novembre, 15h*
> LE DIMANCHE AU MUSÉE : L’ANTIQUITÉ ET LA « VILLA LE SAGE »

Explorez un site méconnu : la « villa Le Sage » et découvrez pourquoi 
elle est implantée dans la forêt, à qui elle appartenait…
Par Thierry Lepert, archéologue du Service régional de l’archéologie.
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation.

Vendredi 11 novembre, 12h30
>  UNE ŒUVRE, UN CAFÉ : LES GRAFFITI ET LA NAVIGATION  

AU LONG COURS
Apprenez-en davantage sur les graffiti, moyen d’expression déjà 
utilisé par les marins de Vatteville-la-Rue au XVe siècle.

Vendredi 25 novembre, 20h30
> LES DÉRIVES DU VENDREDI : MUSÉOSEINE EN NOCTURNE 

Parcourez MuséoSeine à la lampe torche et découvrez les collections 
d’une autre façon.

Mercredi 30 novembre, 15h*
> LES ATELIERS RIGOLOS DU MERCREDI : LES PETITS BATEAUX 

Découvre les bateaux qui naviguent sur la Seine depuis l’Antiquité et 
fabriques-en un pour ton futur sapin de Noël.
(enfants de 6 à 10 ans)

Mercredi 30 novembre, 18h30*
> LA DERNIÈRE DE LA SAISON !

Parcourez MuséoSeine à la lampe torche 
et découvrez les collections d’une autre façon.

LÉGENDE COULEUR PAR PUBLIC

Tout public

Adulte

Enfant

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Tarif réduit

EXPOSITION TEMPORAIRE 

« Regarder la Seine »
Du 30 avril au 30 octobre 2016

L’exposition « Regarder la Seine » propose une série de 
portraits et un film photographique à partir de témoignages 
d’habitants de la vallée de la Seine. Colombe Clier, 
photographe originaire de Rouen, collecte les histoires 
personnelles et tisse le récit intime de ces habitants avec 
leur fleuve. 

Cette exposition est proposée dans le cadre du 
Festival Normandie Impressionniste qui a pour thème  
« le portrait ».




