COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 3 septembre 2013

Au Compa et aux Archives départementales à Chartres
Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013

Pour cette 30ème édition des Journées européennes du Patrimoine, le Compa
propose en exclusivité la découverte de la nouvelle exposition temporaire
« Le Roman d’un Monde ». Le musée revient sur trente ans d’acquisitions en
puisant dans ses réserves et en dévoilant des pièces encore jamais montrées
au public. Une présentation de 400 objets qui interroge le musée sur 30 ans
d’acquisitions, d’achats, de dons, de transferts de collections, qui ont permis
de constituer la collection du Compa telle qu’elle est aujourd’hui.
De l’objet-mémoire à la « La Mémoire des gestes », le Compa profite de ce
week-end pour offrir aux visiteurs, une soirée du patrimoine pour se souvenir
des gestes paysans. Danse et fiction se mettent au service de la mémoire.
Aux Archives départementales d’Eure-et-Loir :
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14h à 19h : Portes ouvertes
Visites guidées du bâtiment, présentation de la salle de lecture, du service
éducatif, des ateliers et des animations.

Programme
•Au Compa
Samedi 14 septembre de 14h à 18h : atelier danse (sur réservation)
Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à créer une chorégraphie avec Amandine
Bonnet de la Compagnie de l’Amandier. Ils découvrent les gestes des travaux
agricoles parmi les machines du musée et racontent des histoires grâce à la
danse contemporaine et la musique.
19h30 : une soirée du Patrimoine
L’animation se clôturera par un atelier, auquel tout le public pourra participer.
Amandine Bonnet poursuivra cette soirée, avec une performance dansée du
répertoire de la Compagnie de l’Amandier.
21h : soirée cinéma
Projection du film de Mathilde Syre, « Dans les prés d’en haut » (2012)
Ce documentaire de photos et de témoignages, nous entraine dans la mémoire
paysanne d’un petit village de montagne en Savoie, qui a connu en moins de 50
ans la révolution agricole.

Dimanche 15 septembre à 11h/15h/17h :
Des visites thématiques pour découvrir la nouvelle exposition.
Entrée gratuite durant tout le week-end

•Aux Archives départementales d’Eure-et-Loir
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 14h à 19h : Portes ouvertes
L’équipe des Archives se mobilise pour vous faire découvrir le bâtiment, les
magasins de conservation , le sous-sol, des documents rarement exhibés comme
la vue de Chartres par le sergent Marceau (gravure), des plans du château de
Maintenon, ou encore des documents récemment restaurés (registres paroissiaux
avec « couvrure à la hollandaise »).
Ateliers
Le service éducatif propose un atelier moulage de sceaux pour les enfants ainsi
qu’un atelier de calligraphie. Jeux divers pour petits et grands.
Entrée gratuite durant tout le week-end
Les Journées Européennes du Patrimoine, une occasion de découvrir la nouvelle
saison culturelle, le programme de la Fête de l’animal de ferme, et les animations
autour de la nouvelle exposition.

Contact presse : Catherine Egasse – 02 37 84 15 07 – catherine.egasse@cg28.fr
Le Compa – Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres
02 37 84 15 00 – www.lecompa.fr
Un musée du Conseil général d’Eure-et-Loir

