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édito
Placé sous le sceau de la mémoire, entre passé, présent et futur le musée de Saint-Romain-en-Gal – 
Vienne constitue un véritable joyau culturel du Département du Rhône. 

Ce site exceptionnel, qui a fêté ses 50 ans cette année,  offre à chacun la possibilité de s’interroger 
sur le passé et de voyager dans la profondeur du temps : venir mettre ses pas dans ceux des gallo-
romains, c’est déjà voyager dans le temps…

Afin que ce lieu incomparable appartienne à chacun d’entre vous, une palette d’activités particuliè-
rement variée vous est proposée. Elle  s’enrichit encore avec des partenariats prestigieux (danse, 
musique, théâtre…), s’adressant à tous les publics.

Les conférences et évènements de reconstitutions, comme les journées gallo-romaines ou les 
Vinalia vous entrainent à la rencontre des archéologues et des passionnés.

Cette année, pour la première fois, la création plastique contemporaine s’invite au musée. Dans le 
cadre d’un partenariat avec Vienne et son centre d’art contemporain, en résonance à la Biennale 
de Lyon, les installations et visites performées de Tarik Kiswanson susciteront des échos et reflets 
multiples aux collections du musée.

Le Département du Rhône soutient également l’éducation artistique musicale et, dans ce sens, tout 
le mois de juin, une journée festive est proposée au musée pour célébrer ces talents. En effet, un 
musée qui ne se renouvelle pas est un lieu sans vie….

Pour vous, pour nous, nous proposons donc des regards multiples et diversifiés de ce lieu patrimonial 
unique afin de vous permettre de le découvrir chaque fois d’une façon nouvelle.

Excellente visite !

Christophe Guilloteau
Président du Département du Rhône
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UN ENSEMBLE 
ARCHÉOLOGIQUE ...
Sur 7 hectares, le site archéologique offre sur 
la rive droite du Rhône les vestiges du riche 
quartier résidentiel de Vienna, alors colonie 
romaine. La richesse des habitants s’exprime par 
le luxe et l’ampleur des maisons, les thermes, les 
boutiques, les échoppes d’artisans, les ateliers 
de foulons… Près de 4 hectares restaurés sont 
actuellement ouverts au public.

... UN MUSÉE
Un panorama complet de la vie quotidienne 
gallo-romaine dans une architecture 
transparente et lumineuse, faite d’acier et de 
verre ! Le musée, avec ses collections, est un 
espace unique en France mettant en scène : 
la ville romaine avec ses commerces, le savoir-
faire des artisans, la richesse et le confort des 
maisons romaines et enfin l’exceptionnel trésor 
que sont les mosaïques retrouvées sur le site 
et à Vienne.

UN ENSEMBLE ARCHÉOLOGIQUE, UN MUSÉE
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FOCUS COLLECTION
Au fil des mois, conservateur, régisseur, 
commissaire d’exposition, artistes… 
vous donnent rendez-vous autour 
des collections.

Visite à 16h30 

Dimanche 21 janvier 2018
Aline Gougouzian «  les pièces en verre »

Dimanche 4 février 2018
Maria Paraskeva « le brasero »

Dimanche 18 mars 2018
Hugues Savay-Guerraz «  les céramiques »

Dimanche 29 avril 2018
Jean Pierre Darmon « La mosaïque de Lycurgue »

Durée : 30mn environ

Tarif : compris dans le billet d’entrée 
musée/site
Informations et inscriptions : 
04 74 53 74 01

LES EXPOSITIONS

Les collections permanentes

« BD ET GLADIATEURS DANS 
LA SÉRIE ARELATE »
Salle d’exposition temporaire
Du 10 juin au 7 janvier 2018

Objet de fantasme dès l’Antiquité, le gladiateur, 
du cinéma à la bande dessinée, attire depuis 
longtemps les auteurs. Spartacus, l’esclave 
qui défie Rome ou Astérix et Obélix, devenus 
gladiateurs pour secourir Assurancetourix, sont 
toutefois plus le reflet de la vision d’une époque 
ou de l’imagination de leurs créateurs, qu’une 
description fidèle et précise du quotidien de ces 
athlètes.

L’exposition 2017 du cycle la BD exposée 
permettra, en confrontant des planches 
originales à la réalité archéologique et 
historique de montrer l’évolution de l’image des 
gladiateurs dans la bande dessinée.

Possibilité de visites à la demande pour groupes 
constitués se renseigner au 04 74 53 74 02

Rencontre avec le commissaire de 
l’exposition.
Alain GENOT, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine.
Les 16 et 17 septembre 2017. 
Activité gratuite, horaire à préciser.

Visite de l’exposition avec un médiateur culturel.
Les dimanches à 16h30, jusqu’au 10 septembre. 
Tarif : 3€ pour la visite commentée + billet 
d’entrée musée/site.

L’accès à l’exposition est inclus dans le 
droit d’entrée musée et site. 
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €

LES EXPOSITIONS

Les expositions temporaires

« LA BD EXPOSÉE : LES 
OMBRES DU STYX »
De juin à septembre 2018

205 après J.-C. : Leptis Magna, grande cité 
impériale d’Afrique du Nord, un tueur en série 
fait souffler un vent de panique sur la ville. 
Marcus Seïus Dento, l’enquêteur spécial de 
Septime Sévère est dépêché sur place pour 
mener l’enquête.
Isabelle Dethan, l’auteur de cette série en 
trois tomes, se lance, notamment avec ces 
albums, dans la réalisation de séries d’aventures 
historiques.

Rencontre avec le commissaire à l’occasion 
des journées gallo-romaines.
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TARIK KISWANSON  
« ALL THE THINGS MY EYES 
DON’T SEE / TOUTES CES 
CHOSES QUE MES YEUX NE 
VOIENT PAS »
Du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018

EN PARTENARIAT AVEC LA HALLE DES 
BOUCHERS, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE 
VIENNE, EN RÉSONANCE AVEC LA BIENNALE 
DE LYON / FOCUS.

Installations et performances au cœur des 
collections permanentes.

Né en Suède où il a grandi, d’origine 
palestinienne, diplômé de la Saint Martin School 
de Londres. Tarik Kiswanson est une figure 
émergente de la scène de l’art contemporain 
international. 
C’est souvent la rencontre physique entre le 
spectateur et l’œuvre qui est au centre de sa 
création : principalement réalisées en laiton ou 
en acier poli à l’extrême afin de les transformer 
en surface miroir, ses installations jouent du 
reflet du lieu et des objets y figurant.

Au musée, les tesselles des mosaïques, les 
lacunes des peintures murales ou les fragments 
de céramiques seront démultipliés pour inviter 
le spectateur à se plonger dans les notions de 
conservation, de re-composition, « restauration » 
ou recréation…
Tarik Kiswanson propose ainsi un nouveau 
parcours subjectif : une nouvelle visite au sein 
de la muséographie où les histoires de vies se 
mêleront à l’Histoire, pour amener les visiteurs à 
appréhender autrement leur propre rapport à la 
Culture et au Temps.

- Accueil dans le cadre des journées profes-
sionnelles de la Biennale d’Art contemporain.
Mardi 19 septembre 2017 de 10h à 18h 
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation 
à la Biennale. Possibilité de visites à la demande.

1/ Visites-performances
Visites guidées, véritables performances 
proposées par un comédien à 16h30.

Septembre 2017 : samedi 16, dimanches 17 et 24 
Octobre 2017 : dimanches 1er, 22 et 29, 
mercredi 25 et jeudi 26 
Novembre 2017 : samedi 11 novembre, 
dimanches 5, 12, 19 et 26
Décembre 2017 : dimanches 3, 10, 17 
et mercredi 27 
Janvier 2018 : dimanche 7 janvier

2/ Rencontre avec le commissaire de 
l’exposition.
Marc Bembekoff, directeur du centre d’art.
Samedi 18 novembre 2017 à 16h30 

3/ Conférence avec le commissaire 
de l’exposition : « Figures de temps : la 
performance dans les arts visuels »
Mardi 7 novembre 2017 à 19h
Marc Bembekoff, directeur du centre d’art.
Dans le cadre du cycle « Pourquoi aimer l’art 
contemporain ? », organisé par l’Association des 
Amis du Centre d’art contemporain La Halle des 
bouchers.
Cette conférence retrace l’histoire de la 
performance dans les arts visuels de l’Antiquité 
à nos jours : ou comment les artistes se sont 
appropriés l’espace et le temps à des fins 
esthétiques, sociales ou politiques.

Possibilité de visites à la demande 
pour les groupes constitués.
Renseignements au 04 74 53 74 02

LES EXPOSITIONS

Les expositions temporaires
Le musée vous réserve d’autres expositions à découvrir...
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EN PRÉAMBULE AUX VINALIA, ET TOUJOURS 
DANS LE CADRE DE LA « FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE » VENEZ PARTICIPER AU…

Pique-nique des gourmets
Samedi 23 septembre 2017 de 10h à 18h
Evènement organisé par l’Office de tourisme de 
Vienne et du Pays Viennois.
Entre 10h et 12h, venez récupérer votre panier 
complet pour 4 personnes à la salle des fêtes, 
place Miremont à Vienne.
À partir de 12h, rendez-vous sur le site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne 
dans une ambiance « Garden-party ».
Sur place, ambiance jazz, dégustation de vins 
issus des producteurs locaux, eau à disposition, 
et café en fin de repas, accès libre au site. 

25 € le panier pour 4 personnes 
(Entrée du musée / site gratuite 
pour les quatre personnes)
Renseignements et réservations 
04 74 53 70 10
www.vienne-tourisme.com

ET POUR PROLONGER LA DÉCOUVERTE 
NE MANQUEZ PAS :

Le « fascinant week-end ».
Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre 2017 
Dans le cadre du label « Vignoble et découverte » 
le musée en lien avec l’Office de tourisme de 
Vienne et du Pays Viennois vous propose :
Visites « en vin de conte » le samedi et le 
dimanche à 15h30. Visites dégustation 16h le 
samedi, 11h et 16h le dimanche. 

Tarif : entrée musée/site 6 € - Visite : 3 €

LES VINALIA 2017
FÊTE DU VIN ET DE LA CUISINE ANTIQUES

Archéologie expérimentale et gastronomie
Dimanche 24 septembre 2017 de 10 à 18h
Sur l’ensemble du site archéologique.

Depuis 2004, les Vinalia vous proposent 
de vivre une expérience vivante inédite à 
la découverte des plaisirs de la table dans 
l’Antiquité ! Percez les secrets de l’élaboration 
du vin, de la bière ou de l’hydromel tout en 
dégustant d’authentiques recettes romaines. 
Les pratiques artisanales grecques, gauloises ou 
romaines en lien avec le vin et la gastronomie 
seront également présentées sur l’ensemble 
du site archéologique. Des dégustations, des 
démonstrations et des rencontres avec des 
spécialistes de l’alimentation antique enrichiront 
le programme tout au long de la journée.  Les 
Vinalia sont organisées sous le patronage de 
la Chaire Unesco « Culture et Traditions du Vin » 
de Dijon. L’événement est labellisé « Vignobles et 
découvertes destination Condrieu-Côte-Rôtie » 
et participe à la « Fête de la Gastronomie » 2017.

Tarif spécial « évènement » : 
donne droit à l’entrée du musée, 
l’ensemble du site et l’évènement 
8 € plein tarif / 5 € tarif réduit
Gratuit pour les moins de 18 ans

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LES ÉVÈNEMENTS

Les évènements phares du musée
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LES ÉCOLES DE MUSIQUE DU 
DÉPARTEMENT S’INVITENT 
AU MUSÉE !
Samedi 16 juin 2018 de 10h à 18h

Journée dédiée aux écoles de musique du 
nouveau Rhône, pour valoriser la qualité de 
l’enseignement dispensé, une rencontre au sein 
des collections du Musée de Saint-Romain-en- 
Gal, pour vivre un moment musical et festif.

Entrée gratuite

JAZZ Ô MUSÉE
LES MUSAÏQUES
Du samedi 30 juin au dimanche 8 juillet 2018

La programmation « Musaïques » en partenariat 
avec « Jazz à Vienne » s’enrichit cette année 
de concerts des conservatoires de Lyon et de 
Vienne.
Pendant le Festival, le Musée ouvre les portes de 
ses collections et du site archéologique à « Jazz 
à Vienne » le temps de parenthèses musicales 
inédites à savourer sans modération.
Concerts les après-midi et le désormais 
traditionnel brunch pique-nique musical de 
clôture du dimanche à 12h30, en extérieur dans 
un cadre exceptionnel et convivial.
Dates et programmes à retrouver sur le site du 
Musée et sur celui de « Jazz à Vienne » à partir 
du printemps 2018.

Concerts gratuits 

JOURNÉES
 GALLO-ROMAINES 2018
DES JOURNÉES IMPÉRIALES !

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2018 de 10h à 19h

Pour cette nouvelle édition, la figure 
emblématique de l’Empereur Hadrien (117 -138) 
est mise à l’honneur !
De passage à Vienna en 121 apr. J.-C., il souhaite 
rendre hommage à ses légions et ses officiers, 
au cours d’une cérémonie militaire officielle. 
Escorté de ses gardes prétoriens, entouré de 
sa cour et de l’impératrice, l’Empereur vous fera 
découvrir ses actes publics et sa vie intime.
Ces journées offrent également l’occasion de 
partir à la découverte de la vie quotidienne et 
des savoir-faire des peuples de l’Antiquité, sans 
oublier les combats et parades militaires, la vie 
des camps et les très attendus combats de 
gladiateurs !

De nombreuses activités pédagogiques et 
ludiques pour petits et grands sont aussi au 
programme. Venez-vous joindre à nous dans 
cette grande fête de l’histoire vivante !

Tarifs : 1 jour 10€ / Tarif réduit 6€
2 jours 15 € / Tarif réduit 9 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

LES ÉVÈNEMENTS

Les évènements phares du musée

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
de 10h à 18h - Pour tout public

Le musée dévoile au public ses collections 
et ses coulisses : personnels scientifiques, 
restaurateurs de mosaïques et médiateurs 
culturels vous présenteront leurs visions 
différentes mais complémentaires d’une 
même collection, d’un même site, d’un même 
patrimoine ! 
Visites : les réserves, l’atelier de restauration, 
les collections, l’exposition… 
Programme à venir.

Visites proposées uniquement l’après-midi 
entre 14h30 et 17h30. Visites et animations 
sur inscription à l’accueil le jour même.

Animation : Le cultur’en bus, espace culturel 
mobile présentera ses activités, animées par un 
médiateur culturel, questionnant la notion de 
musée et de collection et mettant en valeur la 
richesse et la diversité du patrimoine culturel et 
touristique rhodanien.

Théâtre : « Les Nouveaux Antiques » 
Compagnie Pare Choc
Dans une période de l’Antiquité qui ressemble 
étrangement à la Rome Antique, le peuple a 
faim et la colère monte. Tacule, l’Empereur, aveuglé 
par ses envies de grandeur ne voit pas se tramer 
un complot orchestré par son propre fils, aidé du 
Sénat… Costumes de bric et de broc, des combats, 
des cascades, de l’onirique en serpillières ! 

Durée : 1h

Spectacle à 15h30 en extérieur

LES ÉVÈNEMENTS

Les évènements nationaux
Tous les évènements nationaux ci-dessous sont gratuits 

au musée de St-Romain-en-Gal – Vienne
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JOURNÉE NATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 de 10h à 18h

La 9e édition des Journées nationales de 
l’archéologie permettront cette année encore 
de faire le lien avec les découvertes récentes, 
locales ou nationales.

Rencontres avec les archéologues, animations 
et visites par des spécialistes vous seront 
proposées.

Le cultur’en bus, espace culturel mobile 
présentera ses activités, animées par un 
médiateur culturel, questionnant la notion de 
musée et de collection et mettant en valeur la 
richesse et la diversité du patrimoine culturel et 
touristique rhodanien.

« Point de vue » - Cie MF performance
A 15h30 et 16h30 le dimanche
Spectacle itinérant

« L’angle de prise de vue modifie la vision 
habituelle des choses » : cette citation d’Albert 
Plécyl sera illustrée par la performance dansée 
de la compagnie MF. Le regard que l’on pose sur 
l’espace, les gens, les œuvres et les différentes 
merveilles qui nous entourent, met parfois 
en évidence des espaces pour lesquels l’œil 
n’est pas prêt, où sur lesquels il ne souhaite 
pas s’arrêter… d’autres fois, on ne sait pas où 
regarder.
Un spectacle itinérant où les artistes créent un 
lien visuel instaurant des échanges entre eux et 
avec les autres. Une connexion soulignée par 
l’émotion, les sensations et les intentions.

Durée : 20 minutes

LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 19 mai 2018 de 19h à Minuit

« Meurtre à Vienna »
Il se passe des choses la nuit au Musée !
Venez nous aider à résoudre le terrible crime 
commis au musée à l’occasion d’une « mortelle 
soirée » grandeur nature !
Suivez les pas des plus grands détectives et 
résolvez cette enquête avant qu’un autre crime 
n’ait lieu !  Interrogez les suspects et collectez 
les indices sur les lieux du crime…
Une soirée sous le signe du crime et de la tragédie !

« Le blues de Phèdre » D’après Jean Racine.
Avec Floriane Durin.
Mise en jeu : Michel Belletante.
Musique et direction musicale : Patrick Najean.

Au commencement il y a le texte de Racine, 
un monument en alexandrins classiques 
dédié à la « Femme » qui aime, qui souffre et 
qui meurt d’amour au milieu d’une dizaine de 
personnages. Au final il n’y a plus qu’ELLE et 
son parcours de la naissance du désir la mort, 
comme seul et ultime remède à la jalousie... Son 
texte et uniquement son texte, mis à l’épreuve 
de la musique. Le musicien et la comédienne à 
l’écoute l’un de l’autre comme jamais : du jazz, quoi ! 
La voix de Phèdre comme une mélopée, un chant, 
un blues, un rap : une Tosca à la voix brisée... 

Concert du Conservatoire de Vienne
« La classe de chant du Conservatoire Musique 
& Danse de Vienne, encadrée par Jean-
Christophe Henry vous invite à une soirée lyrique 
placée sous le sceau du drame ! 
Meurtres, jalousie et menaces dans les airs 
d’opéra et les mélodies, de Médée à Othello 
en passant par Tosca : frissons garantis !! »

LES ÉVÈNEMENTS

Les évènements nationaux

Peinture murale en Gaule romaine : une 
archéologie du décor 
Samedi 7 avril 2018 à 15h30

Julien Boislève, toichographologue, INRAP

Depuis quelques années, l’attention portée 
aux vestiges de peintures murales lors de la 
fouille de sites d’époque romaine, permet de 
mieux comprendre les décors qui ornaient 
les bâtiments mais ouvre aussi de multiples 
perspectives de recherches. 
Après un bref rappel des origines de la 
discipline et de la technique de la fresque 
utilisée en Gaule romaine, la conférence 
propose d’exposer au public la façon dont 
les archéologues découvrent ces vestiges 
et les méthodes mises en œuvre pour leur 
recomposition et leur étude.
La présentation permettra enfin de montrer 
quels apports on peut attendre de ces vestiges 
pour une meilleure compréhension des sites 
fouillés. De la reconstitution des décors à celle 
de l’architecture, de la copie de modèles italiens 
au développement de modes locales, de la mise 
en œuvre de techniques particulières jusqu’à la 
lecture des graffitis découverts sur les parois… la 
conférence touchera à de nombreux domaines 
illustrés par de multiples exemples issus des 
fouilles menées en France.        

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES 
CONFÉRENCES DE L’INRAP
RENCONTRES « ARCHEOLOGIE A L’ŒUVRE »

Dans le cadre d’une convention avec l’INRAP 
(Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) le musée vous convie à des 
rencontres privilégiées avec des archéologues 
en charge de chantiers en cours.

La fouille d’un temple de Mithra en Corse  
Samedi 30 septembre 2017 à 15h30

Philippe Chapon
Chargé d’études et de recherches INRAP
Chercheur associé Centre Camille Jullian (AMU)

Les fouilles préventives sur la déviation de la 
Canonica sur le site de Mariana (Lucciana 2B) 
ont porté sur une surface de 3 000 m² au 
sein de l’agglomération antique. Outre des 
aménagements domestiques ou collectifs tels 
que foyers, cuves et fours, les vestiges d’un 
bâtiment semi-enterré correspondant à un 
sanctuaire au dieu Mithra a été mis en évidence. 
Cette découverte est la première en réalisée Corse.

Le mithraeum comprend un bâtiment 
allongé avec des banquettes de part et 
d’autres où avaient lieu des repas rituels et 
des dépendances ont été identifiées. De 
nombreux éléments du culte ont été retrouvés 
dans des niches ou enterrés L’élément le 
plus remarquable est un fragment de stèle 
représentant le sacrifice du taureau par Mithra.

LES RENDEZ-VOUS

Les rencontres
Les conférences dans l’auditorium sont gratuites, mais ne donnent pas accès au musée et site.

Conditions particulières d’accès pour le cycle de l’Université tous Âges.
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et aériennes, y compris des nouvelles vues 
aériennes de la ville de Vienne. Le projet a 
pour but de mieux comprendre les parcours et 
trouver des vestiges des deux voies romaines 
Voie Narbonnaise, rive droite et Compendium, 
rive gauche- entre Lyon et Vienne, ainsi qu’une 
voie secondaire entre Lyon et Rive-de-Gier.

Le commerce de Palmyre à l’époque romaine.
Samedi 13 janvier 2018 à 15h30

Jean Baptiste Yon
Directeur de recherche au CNRS (laboratoire 
HiSoMA, Lyon), docteur de l’université de 
Tours. Il a été pensionnaire scientifique à 
l’Institut français d’archéologie du Proche-
Orient (Damas, 1999-2002).

À partir des sources archéologiques et 
épigraphiques, la conférence traitera du 
commerce de Palmyre entre le Ier s. av. J.-C. 
et le IIIe s. apr. J.-C., jusqu’à la fameuse reine 
Zénobie. La ville a tiré profit de son site d’oasis 
pour contrôler une partie du commerce 
caravanier entre la Méditerranée et l’Orient 
pendant la période romaine, et jusqu’en 
Mésopotamie, dans le Golfe, en Arabie, et 
même en Inde, les marchands palmyréniens 
ont laissé des traces de leurs activités, tout en 
accumulant de formidables richesses, visibles 
dans la parure monumentale de la ville. 

CONFÉRENCES 
PARTENAIRES
L’ACTUALITÉ DE L’ARCHÉOLOGIE
CONFÉRENCES GAROM / AMIS DE VIENNE

Réseaux urbains de la rive droite de Vienna 
et le franchissement du Rhône : un passé 
recomposé. 
Samedi 25 novembre 2017 à 15h30

Laurence Brissaud  
Docteur en archéologie, chercheuse associée 
AOROC, ENS/CNRS Paris, attachée de 
conservation du patrimoine au musée gallo-
romain de Saint-Romain-en-Gal.

Les recherches menées sur le site de Saint-
Romain-en-Gal, un des quartiers outre-Rhône 
de la Vienne antique, ont livré une quantité 
considérable d’informations qui permettent de 
suivre les mutations de la voirie, sur près de cinq 
siècles, du Ier s. av. J.-C. au IVe s. apr. J.-C. La 
nécessité d’un franchissement du Rhône pour 
relier les quartiers de part et d’autre du fleuve 
a été résolue par une implantation successive 
de ponts récemment redécouverts. Ceux-ci 
et l’organisation du quartier ont eu un impact 
majeur sur la topographie urbaine du secteur et 
sur celle de la rive droite. 

Deux ans du projet Les voies romaines 
entre Lyon et Vienne.
Samedi 9 décembre 2017 à 15h30

Peter Leather
Président de GAROM et chercheur associé au 
laboratoire ArAr, Lyon

Mise à jour du projet lancé au musée gallo-
romain en 2015 avec présentation des derniers 
résultats des prospections terrestres 

LES RENDEZ-VOUS
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Un cycle proposé conjointement par l’association des Amis des Musées de la Civilisation 
Gallo-Romaine (GAROM) et les Amis de Vienne, pour suivre l’activité de l’archéologie.

Les organisations de transport fluvial et les 
relations commerciales dans les vallées du 
Rhône et de la Saône à l’époque impériale. 
Samedi 28 avril 2018 à 15h30

Francois Bérard
Professeur à l’Ecole Normale Supérieure ; 
Directeur d´études à l´Ecole Pratique des 
Hautes Études, Sciences historiques et 
philologiques – où il enseigne l’épigraphie 
latine. A étudié particulièrement les ins-
criptions antiques de Lyon. Prépare un corpus 
des inscriptions lyonnaises et a publié L’armée 
romaine à Lyon (2015).

Les inscriptions lyonnaises témoignent de 
l’organisation du commerce fluvial en amont et 
en aval de Lyon (entreprises de transport fluvial 
par exemple) ; l’archéologie récente apporte sa 
contribution (zone portuaire de Saint-Georges 
sur la Saône). Le commerce du vin et de l’huile a 
enrichi les négociants lyonnais ou d’autres cités 
gauloises ; il  témoigne du rôle joué par Lyon, 
intermédiaire entre le monde méditerranéen 
et les provinces romaines du Nord, en 
redistribuant les produits importés par transport 
fluvial ou transport terrestre.....

Zones portuaires Rhône/Saône à la lumière 
des nouvelles fouilles à Lyon-Vaise.
Samedi 3 février 2018 à 15h30

Benjamin Clément
Archéodunum et chercheur associé au 
laboratoire ArAr, Lyon

Si la colonia Lugdunum offre l’image d’une 
ville commerçante et dynamique à travers 
l’archéologie et l’épigraphie, ses installations 
portuaires, nécessaires à son développement 
commercial et qui devaient occuper les rives 
du Rhône et de la Saône, restent à ce jour très 
mal connues. Les fouilles menées à Vaise en 
2016 sur près d’un hectare, à l’occasion de 
l’aménagement de la ZAC Industrie Nord, ont 
révélé un débarcadère bordé d’entrepôts et 
desservi par une voie. Une petite nécropole 
ainsi que des latrines particulièrement bien 
préservées viennent compléter ces installations 
commerciales et nous donnent l’occasion de rouvrir 
ce dossier à la lumière des découvertes récentes.

Entre Rhône et Loire : voies et territoires 
entre Lyon et Roanne.
Samedi 17 mars 2018 à 15h30

Romain Guichon
Archéologue et chercheur associé au 
laboratoire ArAr, Lyon

Passage naturel entre les bassins du Rhône 
et de la Loire, le Nord-Ouest lyonnais est au 
cœur de l’isthme gaulois décrit par Strabon. 
La question des territoires couvrant ce secteur 
stratégique – synthétisée par J.-C. Béal en 2007 
– est indissociable de celle des voies antiques 
reliant Lugdunum/Lyon à Rodumna/Roanne. 
A la lumière des données récentes issues de 
l’archéologie préventive et programmée. 

LES RENDEZ-VOUS
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L’insularité est une réalité quotidienne concrète 
pour des dizaines de millions d’Européens. 
Territoires atypiques, les îles questionnent 
nos modèles économiques et culturels. Elles 
nécessitent que l’on prenne le temps de leur 
compréhension. Ce cycle se concentrera sur 
la Corse, des premiers peuplements insulaires 
à la période contemporaine. Une approche 
croisée avec les témoignages du musée de 
Saint-Romain-en-Gal sera menée dans le but 
d’illustrer la diversité des formules politiques 
et culturelles en vigueur au sein de l’espace 
euro-méditerranéen ancien. On réalise qu’une 
longue histoire, souvent méconnue, lie le Rhône 
à la Corse : voyages fondateurs, passerelles 
inattendues, destins partagés... Au passé 
comme au présent, bien loin des stéréotypes usuels, 
le monde insulaire apparaît comme un terrain 
d’étude fécond et singulier, en particulier lorsque 
l’Histoire le confronte aux défis de la globalisation.

1 . Une mémoire euro-méditerranéenne
Vendredi 17 novembre 2017 à 14h30

2. Les premiers peuplements de l’île
Vendredi 24 novembre 2017 à 14h30

3.Les âges des métaux
Vendredi 1 décembre 2017 à 14h30

4. L’époque romaine 
Vendredi 8 décembre 2017 à 14h30

5. Circulations d’hommes et de biens
Vendredi 15 décembre 2017 à 14h30

6. La gestion de l’eau
Vendredi 12 janvier 2018 à 14h30

7. Piété et politique
Vendredi 19 janvier 2018 à 14h30

8. Insularité et mondialisation
Vendredi 26 janvier 2018  à 14h30

CYCLE UNIVERSITÉ 
TOUS ÂGES
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE À L’UTA QUE 
VOUS SOYEZ ACTIF(VE), RETRAITÉ(E), EN 
RECHERCHE D’EMPLOI, PARENT, AU FOYER, 
ÉTUDIANT(E)…, QUE VOUS SOYEZ DIPLÔMÉ(E) 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU QUE 
VOUS N’AYEZ JAMAIS EU L’OPPORTUNITÉ 
D’ALLER À L’UNIVERSITÉ.

L’inscription (payante) est obligatoire pour 
pouvoir assister à un cycle de conférences 
(carte d’auditeur UTA à présenter à l’entrée). 
L’inscription peut se faire à partir du 5 
septembre, par Internet (paiement en ligne), 
par correspondance ou sur le campus. 
De plus une demi-journée d’inscription sera 
organisée dans les locaux du Musée le jeudi 21 
septembre de 9h à 11h30 (la carte d’auditeur 
vous sera remise à votre inscription, paiement 
par chèque ou carte bancaire). 

Plus d’information sur les inscriptions 
sur le site web de l’UTA : 
http://uta.univ-lyon2.fr
Information et Inscription
04 72 76 84 30 (Accueil)

18 quai Claude Bernard 69007 LYON 
uta@univ-lyon2.fr
http://uta.univ-lyon2.fr

CYCLE 1
La Corse : archéologie et histoire (réf. UTA 15)
Marine Lechenault
Archéologue. Chercheur associé, chargée 
de cours en Histoire de l’Art antique et en 
Archéologie Lyon 2

LES RENDEZ-VOUS

Les rencontres
Deuxième année de collaboration avec l’Université tous âges (UTA), autour de deux cycles de 
conférences faisant écho aux propos du Musée. Des universitaires préparent ces formations 
culturelles spécialement pour un large public.

3. La religion grecque 2 
Hélène Wurmser
Enseignant-chercheur en archéologie
Université Lyon 2
Jeudi 25 janvier 2018 à 14h30

4. La religion romaine 1
Marie-Karine Lhommé
Enseignant-chercheur en latin
Université Lyon 2
Jeudi 1er février 2018 à 14h30

5. La religion romaine 2
Romain Loriol
Enseignant-chercheur en latin
Université Lyon 3
Jeudi 8 février 2018 à 14h30

6. La religion étrusque 
Gilles van Heems
Enseignant-chercheur en latin
Université Lyon 2
Jeudi 1er mars 2018 à 14h30

7. La religion gauloise 
Franck Perrin
Enseignant-chercheur en histoire
Université Lyon 2
Jeudi 8 mars 2018 à 14h30

8. La religion égyptienne
Sylvain Dhennin
Chercheur en archéologie
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jeudi 15 mars 2018 à 14h30

CYCLE 2
Dieux et déesses de Méditerranéenne : la religion 
et les hommes dans les mondes anciens (réf. UTA 17)
Gilles Van Heems
Spécialiste d’épigraphie et d’Étrurie
Marie-Karine Lhommé 
Enseignant chercheur en latin à l’université

Des religions anciennes, en dehors des 
monothéismes, on ne connaît généralement 
que les critiques adressées par les premiers 
chrétiens aux cultes païens, ou encore la 
vision romantique du XIXe siècle des cultes 
primitifs rendus aux forces de la nature. 
Les polythéismes antiques sont pourtant 
incroyablement plus complexes et exotiques 
pour nous qui sommes imprégnés des religions 
du Livre : pas de Livre, pas de dogme, un 
polythéisme difficile à penser ; des rites, encore 
des rites, aux interprétations multiples et 
contradictoires.

Ce cycle de conférences invite au dépaysement 
et propose, à travers des sources variées, 
de décrire et d’essayer de rentrer dans 
des systèmes de pensée religieuse bien 
différents du nôtre. Il explorera plusieurs 
polythéismes, grâce à des spécialistes, 
historiens, archéologues, littéraires, et montrera 
comment ces religions se sont croisées et se 
sont mutuellement enrichies des dieux et des 
pratiques des autres.

1. Qu’est-ce qu’une religion antique ?
Marie-Karine Lhommé
Jeudi 11 janvier 2018 à 14h30

2. La religion grecque 1 
Pascale Brillet-Dubois
Enseignant-chercheur en grec
Université Lyon 2
Jeudi 18 janvier 2018 à 14h30

LES RENDEZ-VOUS
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généreux et sincère. Pendant près de vingt ans, 
ils ont sillonné le monde. Leur vie a été rythmée 
par l’intensité des tournées internationales. 
Les halls et les chambres des hôtels ont été 
comme un second foyer. C’est là que toutes 
les discussions et débats commençaient entre 
eux. Ainsi est né Lobby, une forme de comédie 
musicale aux inspirations jazzy mettant en 
scène les moments de vie dans ces luxueux 
hôtels.

Durée : 45mn
À partir de 7 ans

Conte
« Les bavards »
Pat Decerf
Jeudi 28 décembre 2017 et jeudi 04 janvier  
2018 à 15h30. Dans le musée. 

Ils parlent, ils parlent dans sa tête, ils n’arrêtent 
pas, les animaux.
Il y a longtemps de cela les hommes les 
comprenaient, mais souvent de travers alors 
les animaux ont décidé d’arrêter de parler. 
Seulement aujourd’hui des histoires d’animaux, 
Pat Decerf en a plein la tête et ça fait un tel 
raffut, qu’il n’a plus qu’une seule chose à faire : 
laisser sortir ces histoires...
 Contes d’Afrique, mais aussi de France, 
Pat Decerf, avec la kora, la guitare et les 
percussions, nous conte en musique, en 
chansons et en slam ce que se racontaient 
« les animaux ».

Durée : 45 mn environ
À partir de 6 ans

LES SPECTACLES
ARTISTES, COMEDIENS, DANSEURS, MUSICIENS 
INVESTISSENT LES COLLECTIONS ET VOUS 
INVITENT À REDÉCOUVRIR LES RICHESSES DE 
L’ANTIQUITÉ.

Tarif : spectacle offert avec le droit d’entrée.
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 3 €

AUTOMNE – HIVER

Conte
Des contes grecs pour petites et grandes 
oreilles. 
Par Jean Porcherot , Ateliers de la rue raisin. 
Jeudi 26 octobre 2017 et jeudi 02 novembre  
2017 à 15h30. Dans le musée.

Il était une fois en Grèce, pays de lumière et de 
mer...veilles, un enfant au cœur bon, une Petite 
Miette, une Fille aux cheveux de perles, une 
Bouse de Vache et d’autres héros et héroïnes 
qui vous feront rire ou rêver.
(Voix parlée et chantée : Jean Porcherot)

Durée : 1h
À partir de 7 ans

Danse
« Tie Break »
Dans le cadre des « Maisons nomades » de la 
Maison de la Danse.
Chorégraphie Compagnie Tie Break (Moncef 
Zebiri, Fares Baliouz, Patrick Mbala Mangu, 
Nagueye Mahmoud).
Samedi 2 décembre 2017 à 15h30

Les danseurs de la compagnie Tie Break, issus 
du groupe emblématique Pockemon Crew (le 
groupe de battle le plus titré au monde), passent 
le cap pour créer un spectacle à leur image : 

LES RENDEZ-VOUS

Les rendez-vous culturels

mensonge et de l’ordre établi : une pièce qui 
nous parle des remous de notre époque, du 
barrage de Sivens aux Nuits debout.  Un long 
travelling pour une fratrie désunie sur un thème 
qui ne vieillit pas.

Durée : 45 mn
À partir de 12 ans

Danse
« L’épopée de Gilgamesh »
Deux danseurs de la Compagnie Hallet Eghayan 
accompagnés de la conteuse Françoise Barret. 
Samedi 17 mars 2018 à 15h30

Il y a près de 5000 ans, les scribes de 
Mésopotamie fixent les traces d’une histoire sur 
des tablettes d’argile pour nous dire les rapports 
de l’homme aux Dieux, des hommes à la nature, 
des hommes aux hommes. Ils écrivent l’épopée 
de Gilgamesh, roi d’Uruk.
Comme des enfants les danseurs et la conteuse 
libèrent leur imaginaire et donnent vie à cette 
aventure. Sous nos yeux prennent corps la 
naissance d’Enkidu, ses 6 jours et 7 nuits 
d’amour avec La Joyeuse, sa bataille avec 
Gilgamesh, sa mort, le chagrin de Gilgamesh et 
son voyage pour aller trouver Utanapishtim et 
découvrir le secret de son immortalité... notre 
héros se frotte aux œuvres du musée pour 
explorer ses danses. Il est accompagné du 
public qui l’escorte attentivement pour dessiner 
sa route et délimiter ses scènes éphémères. À 
moins que ce soit l’inverse…
Ensemble, le public et notre héros posent un 
regard particulier sur ce musée unique !

Durée : 45mn
À partir de 10 ans

 

Conte
« Récits de métamorphoses »
Cie Les dresseurs d’oreilles. 
Avec Gilles Feuvrier, conteur et Sylvain 
Freyermuth, musicien.
Jeudi 22 et dimanche 25 février 2018 à 15h30     
Dans le musée.

Le roi Midas et Io sont les deux récits principaux 
de notre exploration mythologique. Parmi les 
plus connus de ces récits légendaires, ils n’en 
sont pourtant pas moins mal connus.

Durée : 1h environ
À partir de 8 ans

PRINTEMPS – ÉTÉ 

Lecture-spectacle
« Deux enfants »
De Gilles Granouillet
Mise en scène : Patrice Douchet. 
Avec : Martine Héquet, Evelyne Hotier, 
Nicolas Schmitt. 
Compagnie Travelling Théâtre, co-production : 
Théâtre de la Tête Noire, avec la participation 
artistique de l’ENSATT.
Samedi 10 mars 2018 à 15h30 

Comment les légendes antiques peuvent 
trouver un écho, un aboutissement dans notre 
monde contemporain ? C’est la question que 
nous pose « Deux enfants ». Un texte qui prend 
sa source dans le retour d’Ulysse à Ithaque - 
avec Télémaque le sage et sa petite sœur en 
colère que l’histoire a oubliée - pour trouver son 
aboutissement deux mille et quelques années 
plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui à travers les 
révoltes de la jeunesse. Engagement, refus du 
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Riche d’un répertoire d’œuvres créées pour 
elle ou transmises par les plus grandes 
personnalités du monde de la danse, cette 
jeune et brillante compagnie fait preuve 
dans ses différents programmes de qualités 
techniques impressionnantes au service d’une 
réelle sensibilité artistique.

Durée : 45mn 
À partir de 7 ans.

LES SPECTACLES
PRINTEMPS – ÉTÉ

Théâtre
« l’Odyssée d’Ulysse »
Cie du Chariot de Thespis
Jeudi 12 avril et jeudi 19 avril 2018 à 15h30 
en déambulation. Dans le musée.

« L’Odyssée d’Ulysse » est une pièce comique 
au rythme endiablé, qui raconte l’histoire 
d’Ulysse et de ses compagnons sur le chemin 
du retour à Ithaque, jusqu’au combat pour 
reconquérir le trône et sauver Pénélope. C’est 
l’histoire du courage et de la ruse d’Ulysse, face 
à l’adversité, l’histoire d’un long voyage, ponctué 
d’aventures riches et rocambolesques.

Durée : 1h
À partir de 7 ans

Danse
« São Paulo dance Company »
Dans le cadre des « Maisons nomades » 
de la Maison de la Danse. 
Samedi 28 avril 2018 à 15h30

Une barre de danse installée au cœur du Musée 
de St-Romain-en-Gal.
C’est le principe des Méga barres de la Maison 
de la Danse. On vous invite à découvrir la danse 
classique à travers l’emblématique « travail » à la 
barre : à vous les pointés et les grands pliés !

Le Maître de ballet vous convie à suivre un 
cours de danse décalé et à enchaîner les 
mouvements. Une invitation ludique pour 
les petits et les grands à se plonger dans le 
quotidien du danseur.
Envolez-vous avec les danseurs du São Paulo 
Dance Company ! 
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Un petit échantillon vous en sera offert au cours 
de ce concert proposé par les départements 
chant et musique ancienne du Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon.

CONSERVATOIRE DE VIENNE 

Musique des Balkans
Samedi 24 mars 2018 à 15h30

Le Conservatoire Musique et Danse de Vienne 
accueille « Les Kanards des Balkans » pour un 
concert de musique populaire revisitée à travers 
le prisme de septs instrumentistes professionnels 
agités. Désireux de communiquer au public la 
culture des pays de l’Est, c’est par l’arrangement 
que ces musiciens vous feront découvrir les 
danses et mélodies de cette partie du globe. 
Les élèves du conservatoire ouvriront le bal 
avec la réalisation des travaux effectués avec 
l’ensemble avant que les Kanards déploient leur 
virtuosité festive. 

Collectif Trente « Duke Ellington »
Samedi 5 mai 2018 à 15H30

Un quatuor à cordes, une chanteuse, une 
section rythmique et un trompettiste proposent 
une rencontre avec l’univers Ellingtonien, cette 
esthétique naissante du jazz et du swing. Inspiré 
de sa collaboration avec Ella Fitzgerald entre 
autres, le Mood Indigo project revisite les beaux 
titres des années 30 à 60. 

Il réunit des enseignants du Conservatoire au 
sein du « Collectif Trente ».

Chant lyrique « nuit du meurtre »
Dans le cadre de la Nuit des musées
Samedi 19 mai 2018 en soirée

Retrouvez cette programmation page 16.

CONSERVATOIRE DE LYON

Performance 
Texte musique en lien avec l’exposition 
de Tarik Kiswanson.
Samedi 18 novembre 2018 à 15h30

Danseurs, musiciens s’invitent dans le 
parcours et, reliés, isolés, dessinent des îlots 
chorégraphiques dans les espaces vacants, 
glissent dans les interstices de fragiles 
structures musicales, apparaissant, s’effaçant… 
Ils proposent « une visite en contrepoint. »

« Tempo Vivace »
Samedi 27 janvier 2018 à 15h30

La musique de chambre relève d’une longue 
et prestigieuse tradition en terre rhodanienne, 
depuis la création en 1949 (à l’initiative 
d’Ennemond Trillat, directeur du conservatoire à 
l’époque) de la Société de Musique de Chambre 
de Lyon, puis Les Musicades de Jean-Frédéric 
Schmitt et enfin le plus récent Concours 
International de Musique de Chambre. 
Sans rivaliser avec ces noms illustres, le 
festival Tempo Vivace permet chaque année 
à des étudiants de se confronter aux œuvres 
incontournables du répertoire de musique 
de chambre ou à des répertoires plus inédits, 
invitant un public toujours plus nombreux à 
découvrir une programmation éclectique.

L’Olympe en musiques !
Samedi 31 mars 2018 à 15h30

À défaut d’être tombés sur la tête, dieux et 
déesses sont tombés dans la musique ! Ces stars 
de l’Olympe gréco-romain affichent leurs amours, 
leurs frasques et caprices à longueur de portée !
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LES LECTURES
ÉCOUTEZ UNE HISTOIRE AU MUSÉE
AVEC L’ASSOCIATION « LIRE ET FAIRE LIRE »

Lectures à 15h30
Les mercredis 25 octobre 2017, 
21 février 2018 et 18 avril 2018
Les samedis 25 novembre 2017, 
20 janvier 2018 et 24 mars 2018

Des lecteurs de l’association « lire et faire lire » 
invitent parents et grands-parents de lire aux 
plus jeunes (6-10 ans) des histoires en écho aux 
collections du Musée et la mythologie.
Un pur moment de plaisir pour redécouvrir la 
lecture dans un univers propice au rêve.
« Lire et faire lire » est un programme de 
développement du plaisir de la lecture et de la 
solidarité intergénérationnelle en direction des 
enfants, proposé par la Ligue de l’enseignement 
et l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales).

Durée : 35 mn

Tarif : lecture offerte avec le droit 
d’entrée musée et site.
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
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Sur les traces des Gallo-Romains
Un parcours ludique et pluri sensoriel sur 
le site archéologique du musée et dans le 
Cultur’en Bus pour découvrir la vie quotidienne 
des Gallo-Romains grâce à une sélection 
d’objets et documents sur les loisirs, l’hygiène, 
l’alimentation et la mode de l’époque.

Des objets qui racontent une histoire
À votre tour d’être archéologue, vous remplissez 
la fiche d’inventaire d’un tesson de céramique : 
vous le dessinez, le mesurez, le pesez, le 
documentez…
Atelier enrichir par une présentation d’objets sur 
la vie quotidienne des Gallo-Romains.

UN LIVRE UN OBJET
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE.

Dès l’automne, le musée de Saint-Romain-
en-Gal – Vienne sera présent dans les 
médiathèques du Département pour vous 
présenter des objets ou ensemble d’objets 
représentatifs des thématiques de ses 
collections : la nourriture, la parure, le jeu.
Bibliothécaires et médiateurs du musée vous 
offriront un double regard sur l’objet et sur des 
livres pour susciter échos, questions et débats.
Planning à découvrir sur le site de la médiathèque.
Retrouvez-nous cette saison à  Ternay, 
Communay, Quincié-en-Beaujolais, Yzeron, 
Pommiers, Savigny...
www.mediatheque.rhone.fr

CULTUR’EN BUS
Samedi 16 septembre et dimanche 17 
septembre 2017 lors des Journées du 
Patrimoine.
Dimanche 17 juin 2018 pour les journées 
nationales de l’archéologie.

Le Cultur’en bus
Espace culturel mobile du Département du 
Rhône, se déplace sur tout le territoire à la 
rencontre de tous les publics, dans les collèges, 
les bibliothèques ou sur des événements et 
sites touristiques. Les activités, animées par un 
médiateur culturel, questionnent la notion de 
musée et de collection et mettent en valeur la 
richesse et la diversité du patrimoine culturel 
et touristique rhodanien. Le Cultur’en bus sera 
exceptionnellement présent au musée aux dates 
ci-dessus, ne manquez pas ses animations !

LES ACTEURS CULTURELS 

Les acteurs culturels du département du Rhône
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Tout public
Durée : 1 heure 

Tarif : 3 € + droit d’entrée au musée
Réserver : 04 74 53 74 01 ou à l’accueil 
du musée le jour même, dans la limite 
des places disponibles.

Visite contée 
Pierre Padaillé, conteur et médiateur.
Visite à 15h30 les samedi 21 et dimanche 22 
octobre  2017 dans le cadre du « fascinant 
week-end » (cf. page 13) et le mercredi 
14 février 2018. D’autres dates seront 
programmées pour l’été 2018.

Mythologie antique, contes populaires et 
traditions orales du monde entier, vous invitent à 
en apprendre davantage sur notre histoire. 

VISITES DE L’ATELIER DE RES-
TAURATION DE MOSAÏQUES
Les mercredis 22 novembre 2017, 28 février, 
16 mai 2018, et les samedis 27 janvier et 31 
mars 2018

Visite à 14h30

De façon exceptionnelle, l’Atelier de 
Restauration de Mosaïques vous ouvre ses 
portes et vous révèle le travail minutieux 
et rigoureux, souvent impressionnant des 
restaurateurs. Chaque visite vous permettra de 
découvrir des pièces remarquables à différents 
stades de leur traitement. Une occasion unique 
d’en savoir plus sur la fabrication des mosaïques 
antiques et sur les techniques appliquées pour 
leur conservation et leur restauration.
Réservation conseillée.

Durée : 1h

Tarif : 3 € + droit d’entrée au musée

PARCOURS DÉCOUVERTE
Tous les dimanches et mercredis à 15h hors 
vacances scolaires, ainsi que les jours fériés 
suivants : le jeudi 10 mai et le mercredi 15 août.
Du mardi au vendredi à 15h, pendant les 
petites vacances scolaires de la zone A.

Le « parcours découverte » vous offre une vue 
d’ensemble du site archéologique en lien avec 
les « objets phares » des collections du musée.
L’approche archéologique faite à partir de 
nombreuses reconstitutions sous forme 
de maquettes, vous invite à une véritable 
découverte de la vie quotidienne au cours des 
premiers siècles de notre ère.

Parcours en extérieur et intérieur en fonction 
des conditions climatiques.

Durée : 1h

Tarif : 3 € + droit d’entrée musée et site.

VISITES SPÉCIFIQUES
Du 10 juillet au 31 août 2018 (sauf 15 août) 

Visite commentée du site archéologique   
Du mardi au vendredi, à 11h

Découvrez un des plus grands ensembles 
consacrés à la civilisation gallo-romaine en France : 
le quartier résidentiel de Vienna, les somptueuses 
demeures, les échoppes d’artisans...

Visite commentée du musée
Du mardi au vendredi, à 15h. 

Le musée placé dans le prolongement du 
pont sur le Rhône assure symboliquement 
la continuité entre les deux rives, référence 
évidente à l’unité urbaine de l’époque romaine. 

LES VISITES

Redécouvrir les collections et le site

VISITEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP
Le musée dispose d’équipements destinés 
au confort des usagers handicapés (places 
de parking à proximité de l’entrée, sanitaires 
adaptés, dispositifs à boucle magnétiques 
(accueil et audio guides), ascenseur.
 L’ensemble des collections est ainsi 
accessible aux personnes en fauteuil et le site 
archéologique fait l’objet de travaux réguliers 
pour développer son accessibilité. Après le 
Domaine des Allobroges, jardin expérimental, 
rendu accessible, de nouveaux travaux   
permettent aux personnes en fauteuil, une libre 
circulation sur un cheminement de 300 mètres 
au cœur des vestiges.

Les équipes du musée sont à votre disposition 
pour préparer votre visite en individuel ou en 
groupe.
Divers thèmes et parcours peuvent être 
envisagés selon les types de handicaps. Des 
outils multi-sensoriels (maquettes, répliques 
d’objets, échantillons tactiles, olfactifs et 
sonores…) apporteront à chacun dans sa visite 
un moment de plaisir et d’enrichissement.

NOUVEAU Visite poly sensorielle 
« En voyage avec Orphée ».
Conçue avec le soutien de l’Association 
Valentin Haüy, cette visite vous propose de 
plonger au cœur du mythe d’Orphée grâce 
à l’accompagnement d’un médiateur et d’un 
conteur ainsi qu’à l’aide d’une variété d’outils 
adaptés.

Renseignements et réservations : 
04 74 53 74 02 
adapte.saintromain@rhone.fr

VISITES 
PUBLICS SCOLAIRES
Un programme spécifique pour les scolaires 
(jeunes et enseignants) est disponible au 
musée et sur simple demande au 04 74 53 74 02.

VISITES EN GROUPES 
Les visites autonomes et les visites guidées, 
doivent faire l’objet d’une réservation, dans la 
limite des places disponibles.

Trois possibilités pour visiter le musée et le site 
sont offertes aux groupes :
 -  des visites libres pour découvrir les  
    collections à votre rythme
 -  des visites audio-guidées, commentant  
    le musée et le site, disponible en 5 langues :  
    français, anglais, italien, allemand et espagnol     
 -  des visites thématiques, des ateliers comme  
    « l’atelier de Bacchus » accompagnés par un  
    médiateur du musée.

Les réservations pour les visites autonomes sont 
possibles jusqu’à la veille de votre venue.

Les réservations pour les visites guidées et les 
ateliers s’effectuent au moins 15 jours à l’avance. 

Renseignements et réservations : 
04 74 53 74 02 
reservation.saintromain@rhone.fr 

Tarif « groupe » à partir de 10 personnes 
Musée / site : 3 €
Visite : de 3 à 4 €
Atelier : 5 €

LES VISITES

Redécouvrir les collections et le site
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CRÉATION DE MOSAÏQUE
Cycle de 6 séances de 2h le jeudi soir à 
18h45 et 1 séance de 3h un samedi matin

- 1er cycle  
Les jeudis 16, 23 et 30 novembre, 7 et 14 
décembre 2017, 11 janvier et le samedi 13 
janvier 2018

- 2e cycle
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 mars, 5, 26 avril 
et samedi 28 avril 2018

- 3e cycle
Les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai, 7, 21 juin 
et samedi 23 juin 2018

Le musée propose des cours d’initiation à la 
technique de la mosaïque. Ce lieu riche de 
vestiges romains témoigne de l’intense activité 
des ateliers de mosaïstes viennois ; la variété 
des décors figuratifs et géométriques présentés 
stimulera vos envies de création. Chacun, selon 
ses goûts et la durée de sa participation, pourra 
réaliser une copie, interpréter et transposer un 
autre type d’œuvre (dessin, peinture, sculpture), 
ou créer son propre décor à partir d’une idée 
ou d’un carton personnel. Guidés et conseillés 
par les restaurateurs, vous partirez ainsi à la 
découverte de la mosaïque dans toutes ses 
expressions et repartirez avec votre réalisation.
Matériaux (pierres, colles, supports) fournis et 
outils mis à disposition.

Tarif : 195 € le cycle (soit 15h)
Nombre de personnes : 
minimum 5 / maximum 15 

Sur inscription préalable, dans la limite des 
places disponibles au 04 74 53 74 00 ou 01, 
du mardi au dimanche. 

LES ATELIERS

Ateliers adultes

Mosaïque
Les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018
et vendredi 29 décembre 2017
Venez apprendre les secrets des mosaïstes antiques 
et observez cet art deux fois millénaire en fabriquant 
une petite mosaïque de tesselles de plâtre.
Durée : 1h

HIVER

Chimères
Les mardis 13, 20 février et jeudi 15 février 2018
Les dieux antiques ont créé et combattu un 
grand nombre de créatures fabuleuses et 
terrifiantes. Toi aussi, comme Neptune ou 
Jupiter, imagine et viens composer un monstre 
ou une chimère en papier découpé.
Durée : 1h

Monstre à modeler
Les vendredis 16 et 23 février 2018
Donne vie à une créature venue des profondeurs 
de l’océan, un monstre marin : le kétos ! Apprends 
à en reconnaître les caractéristiques principales et 
modèle-le dans de l’argile.
Durée : 1h

PRINTEMPS

Costume de héros
Les mardis 10 et 17 avril 2018
Réalise un décor en métal repoussé ! 
Gorgoneion de la déesse Athéna…
ou cuirasse d’un héros de la guerre de Troie.
Durée : 1h

En voyage avec Ulysse
Mercredi 11 et les vendredis 13 et 20 avril 2018
Dans le sillage de ce héros au long cours, suis les 
étapes de son odyssée et gardes-en l’empreinte 
dans ton carnet de voyage (jeux et dessins).
Durée : 1h

ATELIERS ENFANTS 
(7-12 ANS)
Les ateliers ont lieu à 15h, les jours indiqués

Ouverture de l’atelier à partir de 2 participants, 
12 enfants maximum.

Sur réservation ou inscription à l’accueil le jour 
même dans la limite des places disponibles.

Atelier famille : ouvert aux adultes 
accompagnant un enfant, dans la limite d’un 
adulte pour un enfant. 
5€ pour l’atelier + droits d’entrée musée/site.

Tarif : 5 € par enfant

TOUSSAINT

Chasse à l’os
Les mardis 24 et 31 octobre 2017
Entrez dans la peau d’un archéozoologue et 
venez comprendre un squelette, apprendre à 
identifier les os et découvrir l’utilisation qu’en 
faisaient les Gallo-Romains.
Durée : 1h

Gladiateur
Les vendredis 27 octobre et 3 novembre 2017
En résonnance avec l’exposition BD « Arelate », 
venez vivre le quotidien des gladiateurs romains, 
entraînement dans le ludus à la clef !.
Durée : 1h

NOËL

Les Ani’masques
Les mercredis 27 décembre 2017, 3 janvier 
et vendredi 5 janvier 2018
Découvre les récits antiques de transformations 
d’hommes en animaux et fabrique un masque 
pour te métamorphoser !
Durée : 1h

LES ATELIERS

Ateliers enfants (7-12 ans)
Vacances scolaires



34 SAISON 17/18 EXPOSITIONS & RENDEZ-VOUS CULTURELS

ÉTÉ

Jouons !
Les mardis 10, 17, 24, 31 juillet, 7, 14, 21 août 2018
Célèbre l’été au musée et découvre les jeux 
romains ! Selon les conditions météo, venez 
retrouver les versions antiques de nos jeux 
modernes : jeu des douze lignes, autres jeux de 
plateau, puzzle d’Archimède, jeux de balles et 
jeux de noix en plein air ! 
Durée : 1h 

Jeu de piste
Les mercredis 18 et 25 juillet 2018
Une activité pour explorer le site archéologique 
et/ou le musée en allant d’indices en indices.
Durée : 1h

Plantes et couleurs « Spécial Famille »
Les jeudis 12, 19, 26 juillet et 2 août 2018
Découvrez en famille la magie des plantes 
tinctoriales : Indigo, Gaude et Garance n’auront 
plus de secret pour vous. Initiez-vous à la 
teinture végétale et créez votre propre nuancier.
Durée : 1h15

Légionnaire
Les vendredis 13, 20, 27 juillet et 3 août 2018
N’as-tu jamais rêvé d’entrer dans une légion 
romaine et de partir au combat ? Rejoins la 
troupe ! Avant la bataille, familiarise-toi avec les 
armes et les protections du légionnaire et suis 
un entraînement au combat !
Durée : 1h

Sport 
Les mercredis 8 et 22 août 2018
À vos marques… venez découvrir le sport 
antique. Prêts, partez ! Après une courte séance 
d’échauffement, participez au pentathlon de 
Vienna.
Durée : 1h

LES ATELIERS

Ateliers enfants (7-12 ans)
Vacances scolaires

Le jardin des dieux
Les jeudis 9, 16 et 23 août 2018
Recherchons ensemble dans le Domaine des 
Allobroges, les plantes des dieux et aidons-les à 
créer la fleur parfaite.
Durée : 1h

Mosaïque
Les vendredis 10, 17 et 24 août 2018
Venez apprendre les secrets des mosaïstes 
antiques et observez cet art deux fois millénaire 
en fabriquant une petite mosaïque de tesselles 
de plâtre.
Durée : 1h

LES STAGES
Ouverture du stage à partir de 5 participants.
Chaque stage est limité à 15 participants et 
l’inscription préalable est indispensable au 
04 74 53 74 01.

« archéologie »
Deux stages pour les 8-11 ans
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet 2018
Du mardi 17 au jeudi 19 juillet 2018

Un stage pour les 12-17 ans
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet 2018

Tarif : 30 €

Pour comprendre la démarche de l’archéologue 
et ressentir le plaisir de la découverte, rien de tel 
que le « stage archéo » ! 
Sur un chantier de fouilles reconstitué, venez
vous initier aux gestes et techniques de 
l’archéologie de terrain : utiliser les outils de 
l’archéologue (carroyage, mètre, fil à plomb, 
truelle, balayette, théodolite…), fouiller, dessiner, 
photographier, trier, et inventorier vos découvertes.

Le stage se déroule sur trois journées 
indissociables, de 10h à 16h30.
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LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION
Le fonds documentaire du musée est spécialisé 
en archéologie et plus particulièrement sur 
la période romaine : revues nationales et 
internationales, actes de colloque, publications 
de sites ou de mobilier et monographies sur 
des sujets d’histoire, de société et d’économie. 
Des ouvrages professionnels sur la gestion 
des musées et des sites ou l’exercice de 
l’archéologie ainsi que des catalogues 
d’exposition ou de collection de musées sont 
également disponibles. Ouvert au public sur 
rendez-vous pour une consultation sur place 
uniquement.
Courriel : odile.leblanc@rhone.fr

LA BOUTIQUE
« L’Emporium », qui signifie en latin « place de 
commerce au bord d’un fleuve », est la boutique 
du musée gérée par l’Office de Tourisme de 
Vienne et du Pays viennois. L’endroit idéal pour 
trouver des cadeaux pour petits et grands sur 
les collections et vestiges de Saint-Romain-en-
Gal : produits dérivés, textiles et bijoux, articles 
culinaires antiques, éditions, livres scientifiques 
et pédagogiques, jeux, … il y en a pour tous les 
goûts. Informations également sur les visites de 
la ville de Vienne et alentours.

Ouverte toute l’année du mardi au dimanche, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Fermeture : les lundis, le 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre
04 74 57 33 71 
Courriel : boutique@vienne-tourisme.com

LE JARDIN
Aire de pique-nique équipée de sanitaires pour 
des déjeuners et goûters en plein air, au cœur 
des vestiges archéologiques.
À proximité du Domaine des Allobroges, 
espace de reconstitution et d’expérimentation 
archéologique. Accès libre avec droit d’entrée 
musée/site.

LE RESTAURANT 
La Brasserie « La table de César » vous accueille 
au sein du musée dans un cadre exceptionnel 
surplom-bant le Rhône. Cuisine traditionnelle, 
faite maison, avec des produits de saison 
valorisant les productions locales ; carte des 
vins privilégiant les vins naturels et bio.
Tout ceci, dans une démarche écologique et 
éthique.
Et du 1er avril au 1er  septembre, profitez de la 
superbe terrasse pour déguster l’après-midi 
glaces et gourmandises.
Animation musicale le week-end en soirée.
Possibilité de privatiser le restaurant en tout ou 
partie pour vos repas de groupes (personnels 
ou professionnels).

Horaires et jours d’ouverture : tous les jours. 
De 12h à 14h et de 19h à 1h du matin.
Le week-end service jusqu’à 23h.
Christian et Nancy Renault - 04 74 53 74 06
Courriel : contact@latabledecesar.fr

LES SERVICES

LES ESPACES PRIVATISÉS
Conférences, réunions, séminaires, réceptions
Le musée de Saint-Romain-en-Gal - Vienne vous 
propose ses espaces à la location : auditorium 
jusqu’à 154 places, espaces de réunions, 
intérieurs ou extérieurs… et le musée en dehors 
des jours et horaires d’ouverture au public.
Conçu pour accueillir des conférences, des 
colloques, des spectacles ou encore des projections, 
le musée dispose d’un équipement technique de 
qualité : une régie technique, une régie vidéo...
Polyvalents, ces espaces permettent plusieurs 
scénarios : une conférence en configuration 
théâtrale pour 154 personnes suivie d’un 
cocktail dans le hall, un workshop ou bien pour 
les événements exceptionnels la possibilité 
de privatiser le musée, pour donner vie à des 
événements sur mesure.
Pour profiter au mieux de votre journée au 
musée, nous vous proposons des modules de 
découverte du musée et de ses collections adaptés 
à vos contraintes (horaires et durée de visite).

Contactez-nous et nous saurons concevoir 
ensemble votre événement.
Igor BASKAKOFF - 04 69 46 30 01
Courriel : igor.baskakoff@rhone.fr

GAROM
Garom est l’Association des Amis des Musées 
de la Civilisation Gallo-Romaine de Lyon-
Fourvière et de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, 
ouverte à tous les curieux d’archéologie, novices 
ou avertis. Sa mission : soutenir les musées, 
gérer des activités archéologiques et faire 
connaître les sites archéologiques de la région 
et d’ailleurs. Au programme : conférences, 
visites guidées, accès privilégié aux musées et 
aux chantiers archéologiques, sorties culturelles 
en co-voiturage, en car ou même en bateau (sur 
le Rhône entre Lyon et Vienne par exemple) et 
voyages de découverte en France et à l’étranger.

Renseignements au 04 72 32 05 91
GAROM - 17 rue Cléberg 69005 Lyon 
Courriel : contact@garom.fr
garom.fr et sur YouTube « Association Garom »
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RENSEIGNEMENTS
04 74 53 74 01
saintromain@rhone.fr
www.musee-site.rhone.fr
Facebook

HORAIRES
Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
La billetterie ferme à 17h30.
Le site archéologique ferme à 17h 
du 1er novembre au 31 janvier 
et à 17h45 le reste de l’année.
Fermetures annuelles : les 1er  janvier, 1er  mai, 
1er  novembre et 25 décembre.

AUDIOGUIDE
Disponible gratuitement dans la limite des 
stocks (français, allemand, anglais, espagnol, italien).
Parcours audio guidé spécial enfant à partir de 7 ans.

ACCESSIBILITÉ
Le musée est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et le site archéologique 
partiellement accessible (partie nord-est du site).

ACCÈS
A7 sortie Vienne : le musée se situe sur la rive droite 
du Rhône. Dépose minute pour les cars et minibus.

INFORMATIONS PRATIQUES

Toutes les infos - Les tarifs

TARIFS
Tarifs individuels

PLEIN TARIF 
Musée/site : 6 € 
Exposition temporaire : 5 € 
Billet couplé musée/site/exposition temporaire : 10 €

TARIF RÉDUIT 
Musée/site : 3 € 
Exposition temporaire : 3 €
Billet couplé musée/site/exposition temporaire : 5 €
Étudiants, familles nombreuses, groupes à partir 
de 10 personnes (sur présentation d’un justificatif).

GRATUIT
Jeunes jusqu’à 18 ans, groupes pédagogiques, 
personnes handicapées (+ 1 accompagnant), 
chômeurs et bénéficiaires du RSA, personnel 
départemental (sur présentation d’un justificatif).
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois (hors 
évènement) et lors des évènements labellisés 
Ministère de la Culture.

Visite commentée : 3 à 4 € par personne en 
fonction de la durée de la visite.
Atelier : 5 € par personne

Tarifs spéciaux événements du musée : 
Journées gallo-romaines, Jazz ô musée, Vinalia.

Billet inter musées : 5 €. Billet unique pour six 
musées et sites de l’agglomération viennoise, 
se renseigner à l’accueil du musée.

SEPTEMBRE 2017

Dim 3  15h VISITE   TP  Parcours découverte    

Sam 16  10h-18h ÉVÈNEMENT TP Les Journées Européennes du Patrimoine 

Sam 16  15h30  SPECTACLE  TP « Les nouveaux Antiques »   

Sam 16 16h30 VISITE   TP Performance    

Dim 17 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Les Journées Européennes du Patrimoine 

Dim 17 15h30 ÉVÈNEMENT TP « Les nouveaux Antiques »  

Dim 17 16h30 VISITE   TP Performance    

Sam 23 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Pique-nique des gourmets  

Dim 24 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Les Vinalia    

Sam 30  15h30 CONFÉRENCE    A Archéologie à l’œuvre (INRAP)  

OCTOBRE

Dim   1   16h30 VISITE  E Visite performance    

Sam 21 12h-18H ÉVÈNEMENT TP Fascinant week-end   

Sam 21 15h30 VISITE   TP Visite contée : Pierre Padaillé  

Sam 21  16h VISITE   A Dégustation   

Dim 22 10h-18H ÉVÈNEMENT  TP Fascinant week-end   

Dim 22 11h VISITE   A Dégustation   

Dim 22   15h30 VISITE   TP Visite contée : Pierre Padaillé  

Dim 22 16h VISITE   A Dégustation    

Dim 22 16h30 VISITE   TP Performance    

Mar 24    15h ATELIER  E Chasse à l’Os   

Mer 25  15h30 LECTURE   TP Écouter une histoire au Musée  

Mer 25 16h30 VISITE   TP Performance    

Jeu 26  15h30 SPECTACLE  TP       Contes Grecs : Jean Porcherot  

Jeu 26 16h30 VISITE   TP Performance    

Ven 27   15h ATELIER  E Gladiateur    

Dim 29 15h VISITE   TP  Parcours découverte   

Dim 29 16h30 VISITE   TP Performance    

Mar 31   15h ATELIER  E Chasse à l’Os   

Type d’activité 
ÉVÈNEMENT, CONFÉRENCE, SPECTACLE, VISITE, MUSIQUE, DANSE, LECTURE, ATELIER, STAGE.

Public 
Enfant / jeune : E
Tout public - familles : TP
Adulte : A
Vacances scolaires : VS

Calendrier vacances scolaire zone A.  
Tous les dimanches, hors événements visite à 15h00.
Ainsi que du mardi au vendredi pendant les petites vacances scolaires de la zone A.

AGENDA

VS



NOVEMBRE

Jeu 2  15h30 SPECTACLE  TP Contes Grecs : Jean Porcherot  
Jeu 2  15h VISITE   TP  Parcours découverte    
Ven 3 15h VISITE   TP  Parcours découverte    
Ven 3   15h  ATELIER  E Gladiateur    
Dim 5  15h VISITE   TP  Parcours découverte    
Dim 5 16h30 VISITE   TP Performance    
Mar 7  19h CONFÉRENCE A Marc Bembekoff    
Sam 11   16h30  VISITE   TP Performance     
Dim 12 16h30 VISITE   TP Performance    
Jeu 16 18h45 ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque  
Ven 17  14h30 CONFÉRENCE A               Cycle 1 UTA (Université tous âges)   
Sam 18  15h30  MUSIQUE  TP Conservatoire de Lyon / Performance  
Sam 18  16h30  VISITE  A Rencontre : Expo Tarik Kiswanson  
Dim 19  15h VISITE   TP  Parcours découverte  
Dim 19  16h30 VISITE   TP  Performance   
Mer 22  14h30 VISITE   TP Atelier de restauration de Mosaïque 
Jeu 23 18h45 ATELIER      A               1er cycle création de Mosaïque   
Ven 24  14h30 CONFÉRENCE       A              Cycle 1 UTA (Université tous âges)   
Sam 25   15h30 LECTURE  TP Écouter une histoire au Musée  
Sam 25  15h30 CONFÉRENCE   TP GAROM : Laurence Brissaud   
Dim 26 15h VISITE   TP  Parcours découverte    
Dim 26  16h30 VISITE   TP Performance    
Jeu 30 18h45 ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque   

DÉCEMBRE

Ven 1  14h30          CONFÉRENCE         A             Cycle 1 UTA (Université tous âges)   
Sam 2    15h30           DANSE                    TP           Maison de la danse : Tie Break  
Dim 3  15h VISITE   TP  Parcours découverte    
Dim 3 16h30 VISITE   TP Performance    
Jeu 7 18h45 ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque  
Ven 8  14h30 CONFÉRENCE      A           Cycle 1 UTA (Université tous âges)  
Sam 9 15h30 CONFÉRENCE TP GAROM : Peter Leather   
Dim 10  15h VISITE   TP  Parcours découverte   
Dim 10 15h30 VISITE   TP Performance    
Jeu 14  18h45 ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque  
Ven 15  14h30            CONFÉRENCE       A           Cycle 1 UTA (Université tous âges)   
Dim 17 15h VISITE  TP  Parcours découverte    
Dim 17 16h30 VISITE   TP Performance    
Dim 24  15h  VISITE  TP  Parcours découverte   
Mar 26  15h  ATELIER  E Mosaïques    
Mar 26  15h VISITE  TP Parcours découverte    
Mer 27 15h ATELIER  E Les Ani’masques    
Mer 27   15h  VISITE  TP  Parcours découverte   
Mer 27 16h30 VISITE   TP Performance    
Jeu 28 15h30 SPECTACLE  TP Les bavards : Pat Decerf   
Ven 29  15h ATELIER  E Mosaïques    
Ven 29  15h VISITE  TP  Parcours découverte   
Dim 31 15h VISITE  TP  Parcours découverte   

VS

VS

JANVIER 2018

Mar 2  15h VISITE   TP  Parcours découverte

Mar 2  15h  ATELIER  E Mosaïques

Mer 3 15h ATELIER  E Les Ani’masques 

Mer 3   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Jeu 4 15h30 SPECTACLE  TP Les bavards : Pat Decerf 

Jeu 4  15h VISITE   TP  Parcours découverte

Ven 5  15h VISITE   TP  Parcours découverte

Ven 5  15h ATELIER  E Les Ani’masques 

Dim 7  15h VISITE   TP  Parcours découverte

Dim 7  16h30 VISITE   TP Performance 

Jeu 11  14h30 CONFÉRENCE     A            Cycle 2 UTA (Université tous âges)

Jeu 11 18h30-21h ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque

Ven 12  14h30   CONFÉRENCE      A           Cycle 1 UTA (Université tous âges)

Sam 13  10h ATELIER  A 1er cycle création de Mosaïque

Sam 13  15h30 CONFÉRENCE   TP GAROM : Jean-Baptiste Yon

Dim 14   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Jeu 18   14h30 CONFÉRENCE      A             Cycle 2 UTA (Université tous âges)

Ven 19  14h30          CONFÉRENCE       A            Cycle 1 UTA (Université tous âges)

Sam 20 15h30 LECTURE  TP Écouter une histoire au musée 

Dim 21   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Dim 21  16h30 VISITE  TP Focus collection

Jeu 25  14h30 CONFÉRENCE A Cycle 2 UTA (Université tous âges)

Ven 26  14h30 CONFÉRENCE A Cycle 1 UTA (Université tous âges) 

Sam 27  14h30 VISITE                TP            Atelier de restauration de Mosaïque

Sam 27  15h30 MUSIQUE              TP           Conservatoire de Lyon : Tempo Vivace

Dim  28   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

FÉVRIER

Jeu 1  14h30 CONFÉRENCE A Cycle 2 UTA (Université tous âges) 

Sam 3  15h30 CONFÉRENCE A GAROM : Benjamin Clément

Dim 4   15h VISITE  TP  Parcours découverte

Dim 4  16h30 VISITE  TP Focus collection

Jeu 8   14H30 CONFÉRENCE A Cycle 2 UTA (Université tous âges)  

Dim 11   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Mar 13   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Mar 13  15h ATELIER  E Chimère

Mer 14   15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Mer 14   15h30 VISITE  TP Visite contée : Pierre Padaillé  

Jeu 15  15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Jeu 15  15h ATELIER  E Chimère

Ven 16  15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Ven 16  15h ATELIER  E Monstre à modeler

Dim 18  15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Mar 20  15h  VISITE  TP  Parcours découverte

Mar 20  15h ATELIER  E Chimère

VS

VS



FÉVRIER

Mer 21 15h30 LECTURE  TP Écouter une histoire une musée  
Mer 21  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 22  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 22 15h30 SPECTACLE  TP « Récits de métamorphoses » 
Ven 23  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Ven 23  15h ATELIER  E Monstre à modeler
Dim 25  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Dim 25 15h30 SPECTACLE  TP « Récits de métamorphoses » 
Mer 28 14h30 VISITE   TP Atelier de restauration de Mosaïque

MARS

Jeu 1   14h30 CONFÉRENCE A Cycle 2 UTA (Université tous âges) 
Dim 4  15h  VISITE  TP  Parcours découverte   
Jeu 8   14h30 CONFÉRENCE A Cycle 2 UTA (Université tous âges)  
Jeu 8   18h45 ATELIER  A 2e cycle création de Mosaïque 
Sam 10  15h30 SPECTACLE  TP « Deux enfants » Gilles Granouillet
Dim 11  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 15  14h30  CONFÉRENCE A        Cycle 2 UTA (Université tous âges)  
Jeu 15  18h45 ATELIER                A 2e cycle création de Mosaïque   
Sam 17  15h30  CONFÉRENCE A GAROM : Romain Guichon
Sam 17  15h30 DANSE   TP La cie Hallet Eghayan 
Dim 18  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Dim 18  16h30 VISITE  TP Focus collection
Jeu 22 18h45 ATELIER              A         2e cycle création de Mosaïque   
Sam 24  15h30 LECTURE  TP Écouter une histoire une musée
Sam 24  15h30 MUSIQUE   TP Conservatoire de musique de Vienne
Dim 25  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 29  18h45 ATELIER  A              2e cycle création de Mosaïque
Sam 31  14h30 VISITE   TP Atelier de restauration de Mosaïque
Sam 31   15h30 MUSIQUE                TP            Conservatoire de Lyon : L’olympique en musique 

AVRIL

Dim 1  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 5  18h45 ATELIER  A 2e cycle création de Mosaïque 
Sam 7  15h30 CONFÉRENCE A Inrap : Julien Boislève
Dim 8  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 10  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 10  15h ATELIER  E Costume de héros
Mer 11  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mer 11  15h ATELIER  E En voyage avec Ulysse
Jeu 12  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 12  15h30 SPECTACLE  TP « L’Odyssée d’Ulysse » 
Ven 13  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Ven 13  15h ATELIER  E « En voyage avec Ulysse »
Dim 15  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 17  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 17  15h ATELIER  E Costume de héros

VS

VS

AVRIL 2018

Mer 18  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mer 18 15h30 LECTURE  TP Écouter une histoire au Musée  
Jeu 19  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 19   15h30 SPECTACLE  TP « L’Odyssée d’Ulysse » 
Ven 20  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Ven 20  15h ATELIER  E En voyage avec Ulysse
Dim 22  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 26   18h45 ATELIER  A 2e cycle création de Mosaïque
Sam 28  10h ATELIER  A 2e cycle création de Mosaïque  
Sam 28   15h30  CONFÉRENCE A GAROM : François Bérard
Sam 28  15h30 DANCE  TP São Paulo dance Company 
Dim 29   15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Dim 29  16h30 VISITE  TP Focus collection

MAI

Jeu 3     18h45 ATELIER  A 3e cycle création de Mosaïque  
Sam 5  15h30 MUSIQUE   TP Conservatoire de Vienne : Collectif Trente Duke Ellington
Dim 6   15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu  10   15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Dim 13   15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mer 16  14h30 VISITE   TP Atelier de restauration de Mosaïque
Jeu 17 18h45 ATELIER  A 3e cycle création de Mosaïque 
Sam 19 19h à 24h ÉVÈNEMENT TP Nuit des Musées 
Sam 19 19h à 24h SPECTACLE  TP Le blues de Phèdre    
Sam 19  19h à 24h MUSIQUE   TP Concert du conservatoire de Vienne : Chant lyrique 
Dim 20  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 24  18h45 ATELIER            A         3e cycle création de Mosaïque   
Dim 27  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Jeu 31 18h45 ATELIER                A  3e cycle création de Mosaïque  

JUIN

Sam 2  10h à 19h ÉVÈNEMENT TP Les Journées gallo-romaines  
Dim 3  10h à 19h ÉVÈNEMENT TP Les Journées gallo-romaines  
Jeu 7 18h45 ATELIER  A 3e cycle création de Mosaïque  
Dim 10  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Sam 16  10h à 18h ÉVÈNEMENT TP Journée Nationale de l’archéologie 
Sam 16 10 h à 18h  EVENEMENT TP Les écoles de musique du Département au musée 
Dim 17 10h à 18h ÉVÈNEMENT TP Journée Nationale de l’archéologie 
Dim 17 15h30 
 et 16h30 DANSE  TP Performance avec la Cie MF 
Jeu 21 18h45 ATELIER  A 3e cycle création de Mosaïque  
Sam 23  10h ATELIER  A 3e cycle création de Mosaïque  
Dim 24 15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Sam 30  15h40          MUSIQUE                TP             Jazz ô musée 

JUILLET

Dim 1  15h30 MUSIQUE  TP Jazz ô musée  
Dim 1  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 3   16h MUSIQUE              TP           Jazz ô musée  
Mer 4  15h30 VISITE  TP Visite contée : Pierre Padaillé  
Mer 4   16h MUSIQUE  TP Jazz ô musée      
Jeu 5  16h MUSIQUE  TP Jazz ô musée      
Ven 6 16h MUSIQUE  TP Jazz ô musée   

VS



JUILLET

Sam 7  16h MUSIQUE  TP Jazz ô musée      
Dim 8  12h MUSIQUE  TP Jazz ô musée   : Brunch musical  
Dim 8  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 10  15h ATELIER  E Jouons    
Mar 10 10h-16h30 STAGE  E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 1
Mar 10 11h VISITE  TP Site   
Mar 10 15h VISITE  TP Musée   
Mer 11 10h-16h30 STAGE  E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 2 
Mer 11  11h vISITE  TP Site
Mer 11 15h VISITE  TP Musée 
Jeu 12  10h-16h30 STAGE  E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 3
Jeu 12  11h VISITE  TP Site
Jeu 12 15h VISITE  TP Musée 
Jeu 12  15h ATELIER  TP Plantes et couleurs   
Ven 13 11h VISITE  TP Site
Ven 13 15h VISITE  TP Musée 
Ven 13  15h ATELIER  E Légionnaire
Dim 15  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 17  15h ATELIER  E Jouons     
Mar 17 10h-16h30 STAGE  E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 1
Mar 17 11h VISITE  TP Site   
Mar 17 15h VISITE  TP Musée   
Mer 18  11h VISITE  TP Site
Mer 18 15h VISITE  TP Musée 
Mer 18 10h-16h30 STAGE  E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 2 
Mer 18 15h ATELIER   E Jeu de piste   
Jeu 19 10h-16h30 STAGE  E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 3
Jeu 19 11h VISITE  TP Site
Jeu 19 15h VISITE  TP Musée 
Jeu 19  15h ATELIER  TP Plantes et couleurs   
Ven 20  15h ATELIER  E Légionnaire
Ven 20  11h VISITE  TP Site
Ven 20 15h VISITE  TP Musée 
Dim 22  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 24 10h-16h30 STAGE  E 3e stage archéologie 12-17 ans jour 1 
Mar 24 11h VISITE  TP Site   
Mar 24 15h VISITE  TP Musée 
Mar 24  15h ATELIER  E Jouons     
Mer 25 10h-16h30 STAGE  E 3e stage archéologie 12-17 ans jour 2 
Mer 25 11h VISITE  TP Site   
Mer 25 15h VISITE  TP Musée 
Mer 25  15h ATELIER  E Jeu de piste   
Jeu 26 10h-16h30 STAGE  E 3e stage archéologie 12-17 ans jour 3 
Jeu 26  11h VISITE  TP Site
Jeu 26 15h VISITE  TP Musée 
Jeu 26  15h ATELIER  TP Plantes et couleurs  
Ven 27  11h VISITE  TP Site
Ven 27  15h ATELIER  E Légionnaire   
Ven 27 15h VISITE  TP Musée 
Dim 29  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 31 11h VISITE  TP Site  
Mar 31 15h VISITE  TP Musée 
Mar 31  15h ATELIER  E Jouons  

VS

AOÛT

Mer  1  11h VISITE  TP Site   
Mer 1   15h VISITE  TP Musée   
Jeu 2   11h VISITE  TP Site
Jeu 2   15h ATELIER  E Plantes et couleurs   
Ven 3  11h VISITE  TP Site
Ven 3 15h VISITE  TP Musée 
Ven 3  15h ATELIER  E Légionnaire    
Dim 5  15h  VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 7 11h VISITE  TP Site   
Mar 7 15h VISITE  TP Musée 
Mar 7 15h ATELIER  E Jouons
Mer 8 11h VISITE  TP Site   
Mer 8  15h VISITE  TP Musée   
Mer 8  15h ATELIER  E Sport
Jeu 9   11h VISITE  TP Site
Jeu 9   15h VISITE  TP Musée   
Jeu 9 15h ATELIER  E Le jardin des dieux 
Ven 10  11h VISITE  TP Site
Ven 10 15h VISITE  TP Musée 
Ven 10  15h ATELIER  E Mosaïque    
Dim 12  15h VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 14  11h VISITE  TP Site   
Mar 14  15h VISITE  TP Musée 
Mar 14  15h ATELIER  E Jouons
Mer 15  11h VISITE  TP Parcours découverte   
Jeu 16    11h VISITE  TP Site
Jeu 16    15h VISITE  TP Musée   
Jeu 16  15h ATELIER  E Le jardin des dieux 
Ven 17  11h VISITE  TP Site
Ven 17 15h VISITE  TP Musée 
Ven 17  15h ATELIER  E Mosaïque   
Dim 19  15h VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 21  11h VISITE  TP Site   
Mar 21  15h VISITE  TP Musée 
Mar 21  15h ATELIER  E Jouons
Mer 22  11h VISITE  TP Site   
Mer 22   15h VISITE  TP Musée   
Mer 22   15h ATELIER  E Sport
Jeu 23    11h VISITE  TP Site
Jeu 23   15h VISITE  TP Musée   
Jeu 23  15h ATELIER  E Le jardin des dieux 
Ven 24   11h VISITE  TP Site
Ven 24  15h VISITE  TP Musée 
Ven 24   15h ATELIER  E Mosaïque    
Dim 26  15h VISITE  TP  Parcours découverte
Mar 28  11h VISITE  TP Site   
Mar 28  15h VISITE  TP Musée 
Mer 29  11h VISITE  TP Site   
Mer 29   15h VISITE  TP Musée   
Jeu 30    11h VISITE  TP Site
Jeu 30   15h VISITE  TP Musée   
Ven 31   11h VISITE  TP Site
Ven 31  15h VISITE  TP Musée 

VS



https://fr-fr.facebook.com/museegalloromain/
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