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AU
DE JANVIER
À JUIN
Ce semestre, quatre événements animent la nouvelle
exposition « Le Chemin des hommes », photographies
d’Éric Poitevin : une visite thématique, deux rencontresconférences et un atelier famille.
Les rendez-vous famille et les ateliers pour les toutpetits se poursuivent, en particulier autour du thème du
jardin, à l’arrivée du printemps !
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LES
LE CHEMIN DES HOMMES
Photographies d’Éric Poitevin
Jusqu’au 21 avril 2019
« Quand j’ai eu le projet de photographier les
anciens combattants de 14-18, j’étais intéressé par
la jonction entre la génération qui disparaît, qui a
vu, et moi prenant le relais. Je crois que la guerre
ne peut pas se photographier. Elle est forcément
hors-champ. On ne peut en photographier que
les séquelles… La photographie comme aidemémoire… »
Éric Poitevin

LE

DES HOMMES
PHOTOGRAPHIES

D’ÉRIC POITEVIN

photographie Éric Poitevin
conception graphique Stéphane Rébillon

DU 27 NOV. 2018 AU 21 AVRIL 2019

UN MUSÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
PONT DE MAINVILLIERS – 28000 CHARTRES
02 37 84 15 00 – LECOMPA.FR –
COMPA

En 1985, l’artiste Éric Poitevin a photographié
cent combattants de la Première Guerre
mondiale. Dans le cadre des commémorations
du Centenaire de la Guerre 14-18, le Compa
a choisi de présenter ces portraits à travers
l’exposition « Le Chemin des hommes ». La
guerre y est bien présente, mais nous sommes
avant tout face à des survivants, face à ceux
qui ont rendu possible la construction des liens
entre les générations du 20e siècle.
Parmi ces anciens combattants : des cheminots,
des professionnels de la banque, du commerce,
des fonctionnaires de la ville, des artistes,
des hommes d’église, des intellectuels, des
artisans… et de nombreux paysans.

Leurs regards singuliers témoignent de la complexité d’un monde rural qui ne
cesse d’évoluer depuis le milieu du 19e siècle.
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Scénographie de l’exposition « Le chemin des hommes »

M AT I È R E ( S ) À S E N S AT I O N S
Projet pédagogique
Du 18 mai au 29 septembre 2019
L’opération « À pied d’œuvre, biennale d’arts plastiques » fédère des
enseignants et des élèves autour des arts plastiques et d’un projet d’exposition.
Ainsi le Compa présente ce travail pédagogique réalisé autour du thème
« MATIERE(S) à sensations » : une exposition qui éveille les sens !

C R É AT I O N S E T C U R I O S I T É S
Projet pédagogique
Du 26 juin au 29 septembre 2019
Plusieurs classes, de la maternelle au collège, ont découvert durant l’année
scolaire le monde du musée, notamment les notions de collecte et de
collections, lors d’ateliers de médiation. S’inspirant des cabinets de curiosités
du Compa, ils présentent le travail réalisé autour des thèmes de la nature, du
temps, de l’alimentation, de l’industrialisation...
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LES
AU FIL DES MOIS

Les bébés au musée
Mercredis 6 et 27 février - 9h15 et 10h30
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 40 min
De près ou de loin, l’arbre est différent. Avec son tronc rugueux, ses branches
qui s’étirent et ses racines qui continuent sous terre, tiendra-t-il dans une feuille
de papier ?
Un atelier pour les tout-petits (de 15 mois à 3 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles invitant à l’éveil sensoriel et à
la découverte du musée tout en s’amusant !

JANVIER

LE CHEMIN DES HOMMES
Visite thématique
Dimanche 27 janvier - 15h
Une visite guidée entre exposition et collections
pour aller à la rencontre des anciens combattants et
s’interroger sur l’effort de guerre du monde paysan, la
reconstruction, la transformation des exploitations aprèsguerre, l’exode rural et l’évolution des métiers.

FÉVRIER

U N E FA M I L L E D ’ E U R E-E T-L O I R
DANS L A GRANDE GUERRE
Rencontre avec l’auteur Jean-Philippe Noblet
Dimanche 3 février - 15h
Jean-Philippe Noblet, auteur de « Une famille d’Eure-et-Loir dans la Grande
Guerre » paru en 2018 raconte son intérêt pour les survivants de la guerre.
Il revient sur le travail de recherche effectué pour écrire l’histoire d’Eusèbe
Badufle, habitant de Sancheville mobilisé en 1914 à l’âge de 39 ans. Les
témoignages de ses deux invités, celui de Philippe, petit-fils d’Eusèbe Badufle
et celui de Robert Thomas, qui a bien connu Eusèbe, viendront enrichir le
propos. Une occasion de revenir sur les mémoires de chacun et les souvenirs
évoquant la guerre autant que la vie dans les campagnes à cette époque.
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PA R L E R AV E C L E S A R B R E S

EXPLORER ET CRÉER

Parcours animé par Emmanuelle Lemonnier, plasticienne
Ateliers des vacances
Du 12 au 15 février - sur inscription au 02 37 84 15 00
Ateliers de 9h30 à 12h30 pour les 4-6 ans - 55 € la semaine
Ateliers de 14h à 17h pour les 7-10 ans - 55 € la semaine
Quand visiter le musée autrement offre aux enfants l’occasion d’expérimenter
(différentes techniques : modelage, collage, assemblage...), d’imaginer (à partir
des outils, des machines, des objets et œuvres du musée) et d’élaborer des
créations variées, à plat ou en volume !

SAGESSE ET MALICE DES ANIMAUX
Spectacle jeune public - à partir de 5 ans
Mercredi 13 février - 9h30, 11h et 15h
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 30 min
Spectacle entre contes et musiques proposé par
Rubens et Nathalie Van Cappel de la compagnie
eurélienne Not’compagnie.
Plusieurs histoires courtes pleines de malices et
quelques chansons accompagnées à la guitare
pour partir à la rencontre des animaux et découvrir
que ceux qui parfois inquiètent ne sont pas les plus
malins et que les petits sont bien souvent les plus
sages !
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MARS

SUNÙ

L’ A R T D U P O R T R A I T
Amusez-vous au musée
Samedi 9 mars - de 14h30 à 17h
Emmanuelle Lemonnier, plasticienne, anime un atelier pour petits et grands
autour du portrait, en écho avec l’exposition « Le Chemin des hommes »,
photographies d’Éric Poitevin. Une occasion d’expérimenter diverses
techniques : mine de plomb, fusain, encre et peinture…

V I E R U R A L E E T A G R I C U LT U R E
À L’ É P O Q U E G A L L O -R O M A I N E

de Teresa Camou Guerrero (2015)

Projection documentaire G RATUI T
Dimanche 24 mars - 15h
Les civilisations précolombiennes, Aztèques et Mayas, ont depuis 7 000 ans le
maïs pour base de leur alimentation. Si les Mexicains en sont encore de grands
consommateurs, que reste-t-il des espèces natives, de leur immense variété, de
leurs saveurs et de leurs modes de culture traditionnels ?
À travers les yeux de producteurs de maïs mexicains, ce documentaire tisse les
histoires singulières d’un monde rural menacé. Il chemine au cœur d’un pays où
les paysans refusent de renoncer à l’agriculture traditionnelle et sont déterminés
à travailler leur terre librement, afin de rester fidèles à leur culture.
Événement organisé en partenariat avec Fenêtre sur films
dans le cadre du Festival Regards d’ailleurs - Mexique.

Conférence de Gérard Coulon
Dimanche 10 mars - 15h
Archéologue et conservateur en chef du
patrimoine, Gérard Coulon a publié plusieurs
ouvrages sur la civilisation gallo-romaine
dont il est l’un des vulgarisateurs les plus
passionnés. Après avoir présenté les campagnes
et l’organisation des terroirs, il évoque les
exploitations rurales dont l’archéologie aérienne
a livré des milliers d’exemples spectaculaires en
Gaule. Des labours aux moissons, il décrit les
travaux des champs, les techniques et l’outillage
dont la fameuse « moissonneuse » gauloise.

C’EST LE PRINTEMPS !
Les bébés au musée
Mercredis 13 et 27 mars - 9h15 et 10h30
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 40 min
Le blanc de l’hiver s’en va, le printemps est là… il est temps de se mettre au
vert ! Enfilons nos tabliers et préparons les graines et leurs pots !
Un atelier pour les tout-petits (de 15 mois à 3 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles invitant à l’éveil sensoriel et à
la découverte du musée tout en s’amusant !
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Ç A A É T É , 1 907-1 955.
ILS ONT CONNU DEUX GUERRES
Rencontre avec le photographe Christian Malon
Dimanche 31 mars - 15h
Christian Malon, photographe amoureux du monde
rural, auteur de Ça a été, 1907-1955. Ils ont connu
deux guerres est d’une génération qui n’a pas
connu la guerre. Toute son enfance sera cependant
marquée par les ruptures causées par deux conflits
mondiaux. Son récit fait résonner la grande
histoire et l’histoire d’une famille, notamment par
la correspondance d’un grand-père à sa femme
pendant la Grande Guerre. Ses photographies,
largement présentes dans les collections du
Compa, viennent compléter son propos ; plusieurs
portraits dévoilent ceux qui ont vécu ces guerres
mais que Christian Malon a photographiés plus
tard, dans leur quotidien.

C H O C O L AT & G O U R M A N D I S E S
Salon gourmand
Samedi 6 et dimanche 7 avril - de 14h à 18h
Quelques jours avant Pâques, le chocolat s’invite au Compa ! Dégustation,
rencontres avec des artisans d’Eure-et-Loir et ateliers mettent à l’honneur le
chocolat et de nombreuses autres gourmandises !
Événement organisé en partenariat avec le Rotaract

À L A D É C O U V E R T E D U P O TA G E R
Ateliers des vacances
Ateliers de 9h à 12h pour les 4-6 ans - les 9 et 10 avril ou 18 et 19 avril
Ateliers de 9h à 12h pour les 7-10 ans - les 11 et 12 avril ou 16 et 17 avril
Sur inscription au 02 37 84 15 00 - 15 € les 2 matinées
Photographies, dessins, outils, graines et plants, le potager se dévoile sous les
yeux et dans les mains des apprentis jardiniers !

AT E L I E R D E B I É R O L O G I E
Discussion et dégustation

AVRIL

ENTRE MOUTON ET COCHON
Les bébés au musée

Dimanche 10 déc. - 15h
Giatur autem venis mos is ea dolupta quae. Nequis quisti dendit eos debisim
facea eni quia nonecesto eni qui quo de vendundem quiducil moluptiunti dit
laborrum veligen ectur, con pre nos dolorum ellabor eruptio nsequam es acepel
molor maximpo rempelit, odit fugitat uriam, niatqui derferrum volo dellendis
esse sum rehent volupta quaspel ent untiostibus ad eum simporr ovidem harum

Mercredis 3 et 24 avril - 9h15 et 10h30
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 40 min
Dans ma ferme, le mouton bêle, le cochon grogne et couine, la vache beugle,
meugle et mugit. Et moi ? Je les dessine tranquillement !
Un atelier pour les tout-petits (de 15 mois à 3 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles invitant à l’éveil sensoriel et à
la découverte du musée tout en s’amusant !
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MAI

PATAT E E T L E J A R D I N P O TA G E R
Projection jeune public - à partir de 3 ans

L É G U M O T S E T A U T R E S J E U X ...

Mercredi 10 avril - 15h

Amusez-vous au musée

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, le plus curieux
d’entre eux part à la recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les
traces de leur ami, Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au fond d’un puits.
Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre où vit un légume monstrueux…
Mais, où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?

Samedi 11 mai - de 14h30 à 17h30
Avec les livres et jeux d’artistes Animots et Légumots, illustrations et
typographie se plient à l’envie, pouvant faire apparaître tour à tour un loir ou
un yéti, un radis ou une fusée ! Leurs créateurs, de la maison d’éditions 3œil,
accompagnent les visiteurs qui découvrent et jouent avec la poésie à 2 mi-mots
de la compagnie ALIS pour créer à leur tour un livre illustré qui se plie et se
déplie !

Projection de 30 minutes suivie d’un atelier créatif

© Folimage

FA I T E S D U PA I N !

TOUS AU JARDIN !
Amusez-vous au musée
Samedi 20 avril - de 14h30 à 17h30
Le soleil pointe son nez, il est temps de sortir dans le jardin et, si ce n’est
pas déjà fait, de se mettre à diviser, planter et semer ! Entre trocs de graines,
partage de plants ou encore ateliers semis, petits et grands préparent au mieux
les récoltes à venir. Cet après-midi est aussi l’occasion d’aller à la rencontre
d’associations de jardiniers amateurs et de producteurs d’ici !
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Les bébés au musée
Mercredis 15 et 22 mai - 9h15 et 10h30
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 40 min
Souffler dans la farine, caresser des graines de toutes
sortes, pétrir, sentir… Une redécouverte du pain !
Un atelier pour les tout-petits (de 15 mois à 3 ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou
assistantes maternelles invitant à l’éveil sensoriel et à la
découverte du musée tout en s’amusant !
Pendant deux semaines, à l’occasion de la Saint-Honoré,
les boulangers d’Eure-et-Loir investissent le Compa pour
faire connaître les secrets du pain, lors d’ateliers dédiés
aux scolaires.
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LA NUIT DES MUSÉES
Événement

GRATU IT

Samedi 18 mai - de 16h30 à minuit
Pour cette 15e Nuit européenne des musées, près de 3 000 établissements en
France et en Europe ouvrent gratuitement leurs portes.
Lors de cette soirée exceptionnelle, une série d’invités investissent les lieux pour
partager leurs regards sur le Compa et offrir un spectacle aux visiteurs.
Pour ce rendez-vous convivial, chacun apporte son repas et participe à un grand
pique-nique !

JUIN

PROMENADE AU JARDIN
Les bébés au musée
Mercredis 5 et 19 juin - 9h15 et 10h30
Sur réservation au 02 37 84 15 00 - durée : 40 min
Avec mes pieds, je danse dans l’herbe, avec mes mains je frôle la terre, avec ma
bouche… je croque l’été et les premières récoltes du jardin !
Un atelier pour les tout-petits (de 15 mois à 3 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles invitant à l’éveil sensoriel et à
la découverte du musée tout en s’amusant !

ENTRE SERRE ET JARDIN
Spectacle en plein air - par l’Atelier Lefeuvre & André
Dimanche 16 juin - 15h
L’un est issu du monde agricole, l’autre était dessinateur industriel, ensemble ils
ont découvert le cirque. De cette rencontre est née une compagnie et plusieurs
spectacles.
Les deux protagonistes sont chez eux partout, au soleil, sous la pluie, à même le
sol. Les objets sont détournés de leur usage, c’est encore là leur poésie et c’est
aussi leur cirque.
Conditions optimales pour la culture d’absurde au naturel, de dérision sauvage
et d’inutile en botte. C’est un lopin où tout pousse au sourire des gens.

© Matthieu Hagene

Nuit des musées - 2017
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LA FÊTE
DES TRACTEURS
Événement GRAT U I T

LE
C’EST AUSSI...

Samedi 29 juin - de 14h à 18h et dimanche 30 juin - de 9h à 18h
Tous les deux ans, les machines sont à l’honneur lors de la Fête des tracteurs.
Cette fête est, cette année, l’occasion de mettre en avant l’arrivée de la vapeur
à la ferme dès la fin du 18e siècle et son essor dans le contexte de la Révolution
industrielle. Des machines agricoles exceptionnelles sont rassemblées : le
fardier de Cugnot, premier véhicule automobile à vapeur datant de 1771, des
machines à vapeur à poste fixe permettant notamment l’entraînement des
batteuses et des routières autonomes…
Tout au long du week-end, découvertes des machines et mises en route
spectaculaires, ateliers pour les plus jeunes, jeux, buvette et restauration sur
place.
Événement organisé avec l’association des Amis du Compa

F ÊTER SON ANNIVE RSAIRE
Le Compa propose aux enfants de 5 à 12 ans un moment ludique et festif à
partager avec leurs amis. Découvertes, atelier créatif, jeux, goûter et ouverture
de cadeaux rythment cette fête d’anniversaire autour d’un thème choisi par
l’enfant au préalable !
Tarif : 9 € par enfant invité / jusqu’à 12 enfants / de 14h30 à 17h
DES VI SITE S SP É C IFIQUE S
Une équipe de médiateurs conçoit des visites et des animations adaptées aux
publics et à ses attentes : visites tactiles, théâtralisées, ateliers de modelage…
Appelez-nous pour préparer votre venue !
Le détail des propositions de médiation est consultable sur lecompa.fr
Renseignements et réservation : 02 37 84 15 08

AT E L I E R D E B I É R O L O G I E
Discussion
et dégustation
U N E LI BRAIRIE
-BO UTIQUE

Dimanche
10 déc.
- 15h du musée est dédiée au monde de l’agriculture, de
Ouverte à tous,
la librairie
l’environnement ou de l’alimentation et offre un ensemble d’ouvrages variés :
Giatur autem venis mos is ea dolupta quae. Nequis quisti dendit eos debisim
références scientifiques côtoient ainsi livres d’enfants. À la boutique, vous
facea eni quia nonecesto eni qui quo de vendundem quiducil moluptiunti dit
trouverez produits du terroir, jouets, souvenirs, cartes postales…
laborrum veligen ectur, con pre nos dolorum ellabor eruptio nsequam es acepel
molor maximpo rempelit, odit fugitat uriam, niatqui derferrum volo dellendis
LA M
I SE
À DISP
OSITIO
N D’E
E S ad eum simporr ovidem harum
esse
sum
rehent
volupta
quaspel
ent SPAC
untiostibus
Le musée est un lieu inédit pour accueillir des manifestations d’entreprises :
assemblée générale, conférences, visites privatives peuvent y être organisées
sur demande. Plus de renseignements sur lecompa.fr
U N E A SSOC IATIO N

© F. Lauginie - Compa - 2013

Vous êtes passionné de machinisme agricole ou de mécanique, vous êtes
sensible aux problématiques environnementales et sociétales, ou tout
simplement visiteur fidèle du musée ? Adhérez à l’association des Amis du
Compa et contribuez à la sauvegarde du patrimoine et à sa restauration !
Vous pourrez ainsi profiter de sorties culturelles, venir gratuitement au musée,
recevoir des invitations…
Adhésion : à partir de 15 € / Plus de renseignements sur lecompa.fr ou
amisducompa@gmail.com
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AU MUSÉE
H O R A IR ES
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h - 19h
(fermeture à 18h jusqu’au 31 mars)
Fermé les lundis, le 1er mai
TA R IFS
Adultes : 5 €
Étudiants, enseignants, seniors : 3 €
Groupes : 3 €
6 - 18 ans : 2 €
Moins de 6 ans et scolaires : gratuit
SER V ICES

Compa - le Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers - 28000 Chartres
02 37 84 15 00 - lecompa@eurelien.fr
lecompa.fr Lecompa
Un musée du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Photo couverture © Patrick Forget

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Boutique et librairie
Espace détente
Parking gratuit (accès par la rue Philarète Chasles, Mainvilliers)

