
jurassic 

deuil

©
v

is
u

e
l
 :
 F

a
b

io
 P

a
s

t
o

r
i 
&

 G
e

a
l
 –

 C
ii
D

PROGRAMME 
Mars > Avril 2017
Info : 01 34 28 66 14



jurassic 

deuil Deuil-La Barre, en partenariat avec sa ville jumelle, Lourinhã (Portugal), présente
« Jurassic Deuil », des évènements et des activités sur les dinosaures. Expositions,
projections de films, conférences, animations et bien plus encore...

> du samedi 18 mars au samedi 8 avril
• expoSitionS exceptionnelleS ! 
« les dinosaures de lourinhã à deuil-la Barre »
> L’exposition au Salon René Cassin met en lumière les fossiles de dino-
saures du Musée de Lourinhã. Ces fossiles, extraits de la 
formation géologique de Lourinhã, sont datés de la période du 
Jurassique supérieur, ère mésozoïque, il y a plus ou moins 150 millions
d’années. Ce musée compte ainsi plusieurs espèces uniques et nouvelles
pour la science, mais aussi des spécimens de genres que l’on retrouvera
sur la péninsule ibérique et l’Amérique du Nord, dont certains fossiles ou
répliques se trouvent présents dans cette exposition. Elle se compose
d’une réplique du squelette de Lourinhanosaurus antunesi, espèce 
carnivore découvert à Lourinhã, un modèle du stégosaure Miragaia 
longicollum, des dents et griffes fossilisées, des morceaux de troncs d’ar-
bres fossilisés, mais aussi des empreintes de pas de dinosaures ou de 
ptérodactyles, ou bien encore des œufs ! 
> L’exposition au C2i offre une contextualisation de ce que le visiteur peut
découvrir en mairie : qu’est-ce que la géologie, la paléontologie, comment
fossilise un os ou une empreinte, pourquoi Lourinhã est-elle si riche en fos-
siles ? Comment fait-on pour trouver, extraire, préparer et étudier un fossile ?
> Salon René Cassin (Mairie annexe) / C2i / Entrée libre aux horaires
d’ouverture / Tout public

dimanche 19 mars 
14h30 : viSite de l’expoSition
« les dinosaures de lourinhã à deuil-la Barre »
Salon René Cassin / 14h30 à 19h / Entrée libre / Tout public 

:[

> Samedi 18 mars
• lancement deS feStivitéS
dès 11h : inauguration de l’exposition 

« Les dinosaures de Lourinhã à Deuil-La Barre »
Dinosaure articulé, visites commentées, ateliers planeur dinosaure et
projection du film « Dinosaurs at Dusk » (voir ci-contre).

> Salon René Cassin (Mairie annexe) et salle des fêtes / Entrée libre 

et aUSSi...

9h30 : animations de vos commerçants, jeux créatifs pour les enfants

et déambulation du dinosaure articulé...
> Marché des Mortefontaines

10h30 : visite de l’exposition, fouilles paléontologiques

> C2i

:



> Samedis 18 et 25 mars 
atelierS « planeUr dinoSaUre »
Au temps des dinosaures, certains animaux maîtrisaient déjà la technique du vol. 
Les ptérodactyles et les ptéranodons sont des exemples gigantesques : ils pouvaient
mesurer jusqu'à 17m d'envergure ! Chacun va pouvoir assembler, colorier et tester un
mini exemplaire de ces oiseaux préhistoriques !
> 18 mars de 11h30 à 17h : salle des fêtes / 25 mars  de 14h à 18h : C2i / Entrée libre
Tout public

projection en 360° dU film 
« dinosaurs at dusk »* dans un planétarium mobile
C’est l'aventure initiatique d'un père et de sa fille adolescente Lucy, partageant la même
fascination pour tout ce qui vole. Vous voyagerez dans le passé à la rencontre des ptéro-
saures et des ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui : les dinosaures à plumes.
Lucy et son père parcourent chaque continent cherchant 
des indices sur les origines du vol...
*Dinosaures au crépuscule

> 18 mars de 11h30 à 17h : salle des fêtes 
> 25 mars de 14h à 18h : C2i  
> Entrée libre / Tout public

> Samedi 18 mars
18h : conférence « les dinosaures du portugal » 
Au cours de cette conférence seront décrits les différents travaux paléontologiques passés
ou en cours à Lourinhã, expliquant les spécificités de cette région où de nombreuses es-
pèces uniques de dinosaures du Jurassique supérieur ont été retrouvées. Seront également
abordés les différents types et particularités des dinosaures ayant vécu au Portugal, ainsi
que les différentes 
expéditions internationales développées depuis des années.
Animée par Octavio Mateus, paléontologue, chercheur et collaborateur du Musée de
Lourinhã, professeur de la Faculté des Sciences et Technologie de l’Université Nouvelle
de Lisbonne.
> Salle des fêtes / Entrée libre / Tout public / Durée : 1h30

Le

dino
o

Carnaval

> mercredi 22 mars
15h : dino carnaval

En famille ou avec tes amis, viens te 
déguiser sur le thème du Dinosaure ! 

Tu seras accompagné du spécial Dino-Char
fabriqué par le service jeunesse. 

La balade sera clôturée par le traditionnel 
bûcher de Monsieur Carnaval 

mais cette fois-ci en Dino !
> Départ :  

Parvis du marché des Mortefontaines

> dimanche 19 mars
16h :  conférence
« les crocodiliens marins au temps des dinosaures »
Bien que les crocodiles marins fossiles fussent parmi les premiers fossiles de vertébrés 
découverts, ils restent dans l’ombre médiatique de leurs lointains cousins, les dinosaures.
Leurs histoires sont aussi bien terrestres, aquatiques que marines... Ces aventures marines
ont longtemps été négligées des paléontologues et pourtant à la différence d’autres reptiles
marins aujourd’hui éteints, le chercheur a découvert dans la nature actuelle des lointains
cousins qui permettent de mieux les comprendre...
Animée par Stéphane Hua, docteur en paléontologie de l'Université Paris 6 - Chercheur libre
> Salle des mariages (Mairie) / Entrée libre / Tout public / Durée : 2h



• leS cinéS-goûterS

> mercredi 29 mars 
14h30 : SUr la terre deS dinoSaUreS
Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en
maîtres sur terre, notre histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né
de sa famille. Sur le long chemin vers l’âge adulte, il devra survivre dans un
monde sauvage et imprévisible, faire face aux plus dangereux prédateurs. 
Durée : 1h27

> mercredi 5 avril 
14h30 : le petit dinoSaUre 
« les longs cous et 
le cercle de lumière »
Durant la nuit, Petit-Pied et ses grands-
parents ont partagé un rêve inhabituel
qui les pousse à partir à la découverte de
nouveaux horizons. Ils sont rapidement
suivis de Céra, Pointu, Beckie et Pétrie,
toujours partant pour de nouvelles 
aventures. Au cours de ce fantastique
voyage, ils vont croiser le chemin de

mystérieuses créatures, découvrir les merveilles de la nature, braver les
dangers et vivre de grands moments de joie et d'amitié. 
Durée : 1h25

> Samedi  8 avril 
14h : le voYage d’arlo
Et si la catastrophe cataclysmique qui a
bouleversé la Terre et provoqué l'extinction
des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si
les dinosaures ne s'étaient jamais éteints
et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur,
maladroit et craintif, va faire la rencontre
et prendre sous son aile un étonnant
petit garçon sauvage, très dégourdi,
prénommé Spot.
Durée : 1h34

à 15h30 : remise des prix du jeu de piste du paléontologue

> mercredi 12 avril 
14h30 : l’âge de glace 3 « le temps des dinosaures »
Les héros de L'âge de Glace sont de retour pour une nouvelle aventure 
hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux va les propulser au cœur
d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures ! Ils vont
devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles ou farfelus...
Durée : 1h40

:

> du 18 mars au 8 avril
• jeU de piSte dU paléontologUe
Retrouve chez tes commerçants les 6 indices 
et résous l’énigme !
Coupon jeu téléchargeable sur deuillabarre.fr 

ou disponible dans les structures municipales. 

Remise des prix au Ciné-goûter du 8 avril à 15h30.

> mercredi 29 mars
19h : conférence 
« les dinosaures sont-ils un échec
de l’évolution ? »
Les dinosaures ont longtemps été considérés
comme des animaux lourds, stupides et mal
adaptés à leur environnement voués à 
l'extinction. Ces conceptions ont été très 
répandues aux XIXe et XXe siècle. Aujourd'hui, du
fait de nouvelles  découvertes et interprétations,
les paléontologues ont une vision bien différente.
Loin d'être un échec de l'évolution, les 
dinosaures ont connu pendant des dizaines de 
millions d'années un grand succès évolutif. Leur
disparition n'est nullement due à une 
quelconque infériorité biologique, mais à un 
événement catastrophique qui a ravagé notre
planète, il y a 66 millions d'années. Ils ne se sont
pas éteints sans descendance... Celle-ci est 

encore visible dans le monde vivant d’aujourd’hui.

Animée par éric Buffetaut, paléontologue et 

directeur de recherche émérite au CNRS

> Salle des mariages (Mairie) /Entrée libre /

Tout public / Durée : 1h

> Samedi 1er et mercredi 5 avril
de 10h à 18h : activitéS 
jurassic deuil à la bibliothèque
De nombreux livres, coloriages, activités créa-
tives sont proposés tout au long de la journée.
Bibliothèque / Entrée libre / Tout public 

> Samedi 8 avril
17h : conférence
lourinhã au temps des dinosaures 
Les dinosaures sont les animaux les plus connus
de leur temps, mais beaucoup d’autres êtres 
vivaient à la même époque : plantes, crocodiles,
tortues, petits mammifères... Ils ont interagi avec
les dinosaures et complétaient cet écosystème. 
En portugais, traduction en français par Alexandre Audigane

Animée par Bruno Pereira, 
docteur en paléontologie
> C2i / Entrée libre / Tout public / Durée : 2h

> dimanche 9 avril
10h30 :  chaSSe aUx œUfS 
de dinoSaUre
Venez participer en famille à cette grande
chasse aux œufs de dinosaure.

Jeux et animations avec la participation 
du Conseil Municipal Jeunes.
> Parc Winston Churchill 

> C2i / Dès 6 ans / Entrée libre / info : 01 30 10 00 50

: et aUSSi...

> 20 mars au 8 avril
• viSiteS, foUilleS 
paléontologiqUeS 
& activitéS 
créativeS
Réservées aux 
scolaires et aux 
accueils de loisirs.
Par Quentin L’Honoré,
maîtrise de paléontologie
au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris.

> C2i / Réservation 
indispensable

Toutes les projections de film sont suivies d’un goûter.

:

info :  01 34 28 66 14

> Salle des fêtes : 11, avenue Schaeffer 
> Mairie : 36 et 38, rue Charles de Gaulle 
> C2i : 35, rue Abel Fauveau 
> Bibliothèque : 38, rue Sœur Azélie  
> Marché des Mortefontaines : Avenue Mathieu Chazotte  
> Parc Winston Churchill : Rue CauchoixPORTUGAL JURASSIC DEUIL
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