LE COMPA - CONFERENCES ET RENCONTRES - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019
Les calendriers agricoles dans la statuaire de la cathédrale de Chartres
Conférence de Georges Bonnebas - Dimanche 6 octobre 2019 à 15h
Historien du Moyen âge, professeur agrégé de l'Université, Georges Bonnebas a fait des
images des travaux agricoles dans la cathédrale de Chartres, sculptées ou peintes sur
verre, un de ses principaux centres d'intérêt de chercheur. Il présente ici une synthèse de
ses publications et cycles de conférence au Centre International du Vitrail.
De la société française à la Case, histoire d'une industrie
Ciné-conférence en partenariat avec Ciclic - Dimanche 10 novembre 2019 à 15h
Industrie phare de la production agricole à Vierzon, la Société Française a longtemps
œuvré de façon artisanale pour produire des locomobiles à vapeur ainsi que des
batteuses. La Société Française subira un rachat en 1889 pour devenir la SFMAI (Société
Française de Matériel Agricole et Industriel) avant de subir un tournant en 1959 avec le
rachat par la société américaine Case. Ciclic Centre-Val de Loire et le COMPA en
partenariat avec Vivamemori, font revivre, à travers des films d'époques et des entretiens
d'anciens salariés, les évolutions de cette importante industrie agricole de la fin du 19e
siècle jusqu'à la fin des années 1980.
La Mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes 1435-1652
Conférence de Jean-Marc Moriceau - Dimanche 17 novembre 2019 à 15h
Historien, spécialiste de l'histoire rurale, ancien élève de l’École normale supérieure, J-M
Moriceau est professeur d’histoire moderne à l’université de Caen Basse-Normandie
depuis 1996 et président de l’Association d’histoire des sociétés rurales. Directeurfondateur de la revue internationale Histoire et Sociétés Rurales, il dirige la collection
« Bibliothèque d'Histoire Rurale » à la Maison de la recherche en sciences humaines de
l’Université de Caen. Cette conférence est proposée suite à la sortie de son dernier
ouvrage La Mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes 1435-1652.
TARIFS DU MUSEE : 5€ / REDUIT 3€ / GRATUIT POUR LES AMIS DU COMPA
Et aussi… le mardi 15 octobre à partir de 17h30
Le Compa accueille une table ronde organisée par le CNAM – Région Centre Val de Loire :
« De la culture attelée lourde au numérique : les mutations de l'agriculture ». GRATUIT
COMPA - LE CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE
UN MUSÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
PONT DE MAINVILLIERS - 28000 CHARTRES
02 37 84 15 00 - LECOMPA.FR

LE COMPA : EVENEMENTS FAMILLE D’OCTOBRE 2019 A JANVIER 2020
Ateliers vacances « Pommes, poires et coings »
Mardi 22 et mercredi 23 octobre de 9h à 12h, ateliers pour les enfants de 4 à 6 ans
Mardi 29 et mercredi 30 octobre de 9h à 12h, ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans
15 euros les deux matinées - Sur réservation au 02 37 84 15 00
Pendant les vacances, les enfants explorent le musée autrement à travers un atelier
autour des fruits de saison… Observation, manipulation et dégustation sont au rendezvous !
Amusez-vous au musée « Découvrir, appréhender et comprendre le cinéma amateur »
Mercredi 23 octobre à 14h et à 16h (durée : 1h30)
Réservation conseillée au 02 37 84 15 00 (à partir de 6 ans)
Venez à la découverte du cinéma et du cinéma amateur ! Au programme : jeux,
manipulation et animation de jouets optiques du pré-cinéma, découverte de la pellicule
cinématographique, projection de films en 8 mm, découverte de matériel…
Avec la participation de Ciclic - Centre Val de Loire
Amusez-vous au musée « Ne perdons pas le nord ! »
Samedi 30 novembre 2019 – accueil en continu de 14h30 à 17h30
S’orienter, lire une carte, résoudre des énigmes : tout un programme pour lequel il faudra
avancer en équipe afin de deviner le code secret du coffre. Une aventure à vivre en
famille !
Spectacle de marionnettes « Muse et musée » par la compagnie Billenbois
Mercredi 11 décembre 2019 à 10h30 et 15h (durée : 40 min)
Réservation conseillée au 02 37 84 15 00 (à partir de 3 ans)
Un spectacle autour de la peinture où il n’est nul besoin d’être expert en histoire de l’art,
mais simplement regarder, observer et se laisser porter par ces grands courants d’art.
Une promenade poétique pour les tout-petits et ceux un peu plus !
Amusez-vous au musée « Les contes de la ferme »
Samedi 04 janvier 2020, projection à 15h, ateliers en continu de 14h30 à 17h30
Projection de 5 courts métrages d’animation suivie d’ateliers créatifs (à partir de 3 ans)
La poule, le chien rêveur, la vache qui veut s’amuser, l’âne aux grandes oreilles, les drôles
de canards et tous leurs amis nous entraînent à la découverte du fabuleux petit monde de
la ferme dans une ambiance très joyeuse.
TARIFS DU MUSEE : 5€ / REDUIT 2€ ET 3€ / GRATUIT POUR LES MOINS DE 6 ANS
COMPA - LE CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE
UN MUSÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

