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À l’aube d’une saison d’anniversaire, 20 ans du Musée en 2016 et 50 ans  
de la découverte des vestiges archéologiques en 2017, le Musée  
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne va susciter votre envie de le visiter  
ou de redécouvrir autrement son patrimoine exceptionnel.

Une véritable « saison culturelle » s’ouvre en septembre 2016 et vous 
permet d’ores et déjà de programmer vos activités et loisirs avec de 
nouvelles propositions pour tous : adultes, enfants, familles ou spécialistes, 
des visites chorégraphiées, des parcours musicaux, des rencontres avec 
des archéologues, des conférences, des performances mais aussi des 
visites, des ateliers et des stages…

Les grands événements du musée comme les « Journées gallo-romaines »  
et les « Vinalia » s’enrichissent et leur présence se renforce par de nouveaux 
rendez-vous tout au long de la saison, en lien avec les expérimentations 
archéologiques. Une belle occasion de faire vivre le site, et de poursuivre 
nos collaborations avec les associations de reconstituteurs et les 
scientifiques.

Le Musée, résolument ancré sur son territoire, développe de nouveaux 
partenariats avec Jazz à Vienne, les conservatoires de Lyon et de Vienne,  
la Maison de la danse, le théâtre de Vienne, l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives, l’association des amis de la 
civilisation gallo-romaine... sans oublier sa participation aux événements 
nationaux des musées.

Pour se rapprocher encore plus de vous, en travaillant avec les autres 
services culturels du Département, vous pourrez dans vos médiathèques 
découvrir des objets du musée.

Ainsi, avec un programme d’activités régulier, les samedis après-midi  
et lors des vacances scolaires, nous vous invitons à adopter de nouvelles 
habitudes culturelles à Saint-Romain-en-Gal !

M. Christophe Guilloteau, 
Député du Rhône, 
Président du Département  
du Rhône.

ÉDITO
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Le 22 octobre 1996 le musée ouvrait 
ses portes aux visiteurs, 30 ans  
après la découverte des vestiges  
et l’ouverture du chantier de fouilles.
Cette saison 2016-2017 célèbre ainsi 
deux anniversaires : les 20 ans  
du Musée en octobre et les 50 ans du 
site archéologique en juin prochain.
Une saison sous le sceau de la 
mémoire, entre passé, présent et 
futur, déclinée en trois temps fort.

LES 20 ANS DU MUSÉE
Les 22 et 23 octobre 2016
Un week-end festif et inaugural autour 
d’une grande exposition « Les Mythes 
fondateurs, d’Hercule à Dark Vador », 
complétée d’une programmation culturelle  
et scientifique renforcée. En continu 
pendant 2 jours, le musée offre un avant- 
goût de la diversité des rendez-vous 
proposés tout au long de la saison : 
impostures théâtrales ludiques au sein  
des collections, présentation de mode 
à l’antique, dégustations à la romaine, 
impromptus chorégraphiques et musicaux, 
regards de jeunes artistes photographes 
sur les collections, ateliers à partager  
en famille, visites des coulisses (Réserves 
et Atelier de Restauration), conférences 
archéologiques, échanges avec les équipes 
chargées des publics… Un week-end 
tonique riches en cultures, pour tous les 
âges et tous les goûts !

MÉMOIRES PASSÉES  
ET FUTURES
Les 21 et 22 janvier 2017
L’automne et l’hiver auront été propices  
à collecter auprès des associations 
culturelles et des riverains du bassin 
viennois, souvenirs et témoignages sur  
la mise à jour des vestiges et la naissance  
du musée. Les équipes du musée  
vous donnent ainsi rendez-vous lors  
d’un week-end consacré à la mémoire  
à une présentation des premiers éléments 
récoltés. L’occasion de se projeter dans  
le future en choisissant des « traces » 
(photos, textes, dessins…) symbolisant notre 
présent et notre rapport au patrimoine, 
dans la perspective de l’enfouissement 
d’une Capsule temporelle au cœur du site. 
Réouverture programmée dans 50 ans !

LES 50 ANS DU SITE
Les 24 et 25 juin 2017
Second week-end anniversaire de la saison !  
Lors des festivités consacrées aux 50 ans 
du site, les traces de la mémoire  
et de notre présent, collectées auprès  
des jeunes, des collégiens du département 
du Rhône, des archéologues, écrivains et 
artistes…, seront placées dans une Capsule 
temporelle (coffre scellé) et enfouies au 
cœur du site. Un véritable message adressé 
aux générations futures sur les notions 
du Temps et de la Mémoire. Réouverture 
programmée dans 50 ans !
Pendant deux jours, de nombreuses  
visites et rencontres spéciales « 50 ans » 
vous permettront de découvrir les trésors 
et secrets enfouis et révélés du site 
archéologique.

20 ANS / 50 ANS
Une saison d’anniversaires
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UN ENSEMBLE 
ARCHÉOLOGIQUE…
Un des quartiers résidentiels romains  
les plus étendus, découvert en France ! 
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 l’époque romaine : la ville avec ses 
commerces, le savoir-faire des artisans,  
la richesse et le confort des maisons  
et enfin l’exceptionnel trésor que sont les 
mosaïques retrouvées sur le site.

UN ENSEMBLE ARCHÉOLOGIQUE, 
UN MUSÉE

« APHRODITE, HISTOIRE  
D’UNE ACQUISITION »
Samedi 11 février 

 par M’Hammed Behel,  
Conservateur en Chef, Musée et sites  
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne.

« UN BRASERO, CHRONIQUE  
D’UNE RESTAURATION »
Samedi 11 mars 

 par Maria Paraskeva,  
responsable collection, Musée et sites  
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne.

« HERCULE, DES 
REPRÉSENTATIONS MULTIPLES »
Samedi 25 mars 

 par Dominique de Font-Réaulx, 
Conservateur en chef au Musée  
du Louvre, Commissaire de l’exposition 
« Mythes Fondateurs ».

« UNE CÉRAMIQUE 
REMARQUABLE » 
Samedi 8 avril 

 par Hugues Savay-Guerraz,  
Directeur du Musée Gallo-Romain de Lyon 
Fourvière. (En attente de confirmation)

« LA MOSAÏQUE DE LYCURGUE » 
Samedi 13 mai 

 par Jean Pierre Darmon,  
Directeur de recherche honoraire, CNRS.

Focus collection
Au fil des mois, conservateur, régisseur, 
commissaire d’exposition, artistes… vous 
donnent rendez-vous autour d’un objet issu 
des collections ou de l’exposition temporaire.

  Visite à 15h30
  Durée : 1 heure
  Tarif : entrée musée site 6 € et visite 3 €
  Informations et inscriptions : Musée et sites 
archéologiques de Saint Romain-en-Gal – 
Vienne – 04 74 53 74 01

“UN BÂTIMENT, UN ÉCRIN”
Samedi 22 octobre

 par M’Hammed Behel, 
Conservateur en Chef, Musée et sites  
de Saint-Romain-en-Gal-Vienne, François 
Leyge, Conservateur du Musée de Millau.

UNE ÉPINGLE 
EXCEPTIONNELLE
Samedi 12 novembre 

 par Monsieur Jean Claude Béal,  
Maître de conférence,  
Université Lumière Lyon 2.

« REGARDS 
PHOTOGRAPHIQUES »
Samedi 10 décembre 

 Par Monique Deregibus  
et Guillaume Janot, Artistes photographes,  
enseignants à l’ENSBA (École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts), Lyon.

LES EXPOSITIONS
Les collections permanentes
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 L’accès aux expositions temporaire  
est inclus au droit d’entrée musée et site.  
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 3 €

« LES MYTHES FONDATEURS » 
D’HERCULE À DARK VADOR
Salle d’exposition temporaire
du 22 octobre 2016 au 2 avril 2017
Ouvert sur le monde et à d’autres 
institutions, le musée de Saint-Romain-
en-Gal – Vienne accueille pour ses 20 ans 
l’exposition du Musée du Louvre « Mythes 
fondateurs, d’Hercule à Dark Vador ».
L’exposition pose les questions des mythes 
et de leurs représentations dans toutes les 
cultures et civilisations, jusqu’aux cultures 
populaires contemporaines.
À travers 70 œuvres environ, laissez-vous 
conter les cycles de la nature dans le monde 
grec, égyptien, ou dans les civilisations de 
l’Islam ; partez à la rencontre des héros 
mythologiques, comme Gilgamesh, Orphée, 
Hercule ou Icare, et observez comment 
les artistes de l’Antiquité ou de l’époque 
moderne les ont représentés… De Jean 
Cocteau à Star Wars, des mangas japonais 
à Fantômas, les mythologies de la culture 
populaire ne puisent-elles pas toujours dans 
le même répertoire d’histoires et de récits ?

  Rencontre avec le commissaire général  
de l’exposition, Dominique de Font-Réaulx, 
samedi 22 octobre à 15h30.

  Visite découverte de l’exposition les 
dimanches à 16h30 du 6 novembre au 2 avril.

  Visite contée de l’exposition le 17 décembre 
et le 18 février à 15h30.

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

« LE CONTENANT PERDU »
TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES  
DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES BEAUX-ARTS DE LYON  
(COLLECTION PERMANENTE)
Salle d’exposition temporaire mezzanine  
et collection permanente
du 1er décembre 2016 au 5 février 2017
L’exposition des étudiants de 2e et 3e années 
option art de l’école nationale supérieure des 
beaux-arts de Lyon, intitulée « Le Contenant 
perdu », se déploie dans la galerie temporaire 
et au milieu même des collections du musée.
Il s’agit pour la plupart des étudiants,  
en cours de cursus à l’école des beaux-arts, 
de leur première expérience d’exposition 
« grandeur nature », dans le cadre d’une 
institution muséale. Les œuvres ainsi 
présentées sont le résultat d’une année de 
travail, de regard et de réflexion sur le musée 
et sites archéologiques mais aussi sur les 
villes de Saint-Romain-en-Gal et de Vienne.
L’enjeu et l’intérêt de cette exposition, tant 
pour ces jeunes artistes que pour le public, 
au-delà d’une simple thématique ou encore 
d’une évocation de l’univers archéologique 
gallo-romain est de confronter et faire 
dialoguer des œuvres contemporaines 
avec des créations et une culture deux fois 
millénaire.
En résonance avec le lieu et les collections, 
les œuvres proposent un autre regard sur 
le mode du dialogue, du décalage, parfois 
avec humour, et jettent un pont entre notre 
histoire et notre contemporanéité.

  Rencontre avec des étudiants du projet, 
samedi 3 décembre à 15h30

« LA CÉRAMIQUE A 2 000 ANS »
EN RÉSONANCE À LA BIENNALE 
INTERNATIONALE DE DESIGN  
DE SAINT-ÉTIENNE
Salle de collections permanentes
du 4 mars au 28 août 2017
En lien avec le thème de la Biennale sur les 
mutations du travail (« Working Promesse »), 
l’exposition du musée, consacrée à l’art 
ancestral de la céramique, met en scène  
les enjeux des grandes productions liées aux 
échanges commerciaux.
Depuis les premières poteries au Néolithique, 
la céramique est pour l’archéologue,  
riche d’enseignements sur les productions 
et usages d’une époque.
L’Antiquité a développé parallèlement la 
céramique utilitaire destinée à l’exportation 
de denrées comme les amphores pour  
le transport de l’huile, du garum*, et surtout 
du vin, et la vaisselle de luxe, prisée par  
les élites romanisées. Les services « italiques  
à vernis rouge » apparus au 1er siècle av. J.-C. 
ont connu un succès international ! Ce type 
de céramique dite sigillée, est obtenu par 

moulage et permet déjà une reproduction 
en grandes séries. Leur commerce florissant 
inspire de nombreuses copies provinciales, 
en Espagne et en Gaule, qui concurrencent 
de part leur originalité et créativité,  
les services italiques jusque dans les riches 
domus de Rome…
À deux millénaires de distance, quel miroir 
nous tend la production céramique de 
l’antiquité ? L’enjeu est déjà là, dans le désir 
de créer des formes qui tiennent compte 
d’un mode de production en grandes séries. 
Aujourd’hui, le designer contemporain 
doit à son tour intégrer des innovations 
techniques révolutionnaires et répondre 
à une demande de production infiniment 
croissante, en proposant de nouvelles 
formes esthétiques adaptées à l’échelle 
industrielle.
* Équivalent de la sauce nuoc mâm asiatique

  Rencontre avec le coordinateur général  
de la Biennale, samedi 1er avril à 15h30
  Possibilité de visites à la demande pour 
groupes constitués se renseigner au  
04 74 53 74 02

LES EXPOSITIONS
Les expositions temporaires
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« DES AUTEURS BD DESSINENT  
LES GLADIATEURS » 
EN ÉCHO AUX JOURNÉES  
GALLO-ROMAINES
Salle d’exposition temporaire
du 10 juin au 24 septembre 2017
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.
Souvent simple faire-valoir du héros, 
l’image du gladiateur a beaucoup évolué 
depuis ces premières apparitions dans  
la BD. Les auteurs n’hésitent pas à en faire 

des personnages importants de leur récit 
ou à faire appel à la recherche historique  
et archéologique récente pour imaginer  
au plus juste la réalité du quotidien  
des gladiateurs et de leur place dans la 
société antique.
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.

  Rencontre avec l’équipe de conception  
de l’exposition, samedi 10 juin à 15h30
  Visite découverte de l’exposition  
les dimanches à 16h30 du 18 juin  
au 24 septembre.
  Possibilité de visites à la demande  
pour groupes constitués se renseigner  
au 04 74 53 74 02

LES VINALIA 2016, FÊTE DU VIN  
ET DE LA CUISINE ANTIQUES
ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE  
ET GASTRONOMIE
Dimanche 25 septembre 2016 de 10h à 18h
sur l’ensemble du site archéologique
Et si la gastronomie avait 2 000 ans ?
Les Vinalia vous invitent à un voyage 
gastronomique pour explorer, comprendre 
nos pratiques culinaires actuelles  
et les confronter à la lumière des traditions 
antiques.
La thématique du vin demeure au cœur de  
la manifestation qui fait aussi la part 
belle aux productions alimentaires et aux 
modes de consommation. L’occasion de 
redécouvrir cette année l’huile d’olive sous 
toutes ses formes à travers des initiations 
à la dégustation, des ateliers ou des 
conférences archéologiques.
Les Vinalia, 12e édition, 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 répertorié par la Fête  
de la Gastronomie 2016.

  Tarif spécial « événement »  
La journée complète donnant droit  
à l’entrée du musée, l’ensemble du site  
et les événements :  
8 € plein tarif / 5 € tarif réduit /  
gratuit pour les moins de 18 ans
  Le « fascinant week-end » 
Samedi 22 octobre après-midi et dimanche 
23 octobre 2016 toute la journée. 
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 des rencontres dégustation. 
Gratuit dans le cadre du week-end 
anniversaire du musée 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LES EVÉNEMENTS
Les événements phares

LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
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JOURNÉES GALLO- 
ROMAINES 2017
JEUX ET SPORTS ANTIQUES
Samedi 10 juin et dimanche 11 juin  
de 10h à 19h
Des Journées gallo-romaines inédites  
à l’occasion des 50 ans du site.
Parmi les jeux et sports prisés par les 
Romains, la gladiature a une place toute  
particulière, sujet universel et fédérateur  
présent dans tous les pays autrefois 
compris dans l’Empire. Facette emblématique 
de l’Antiquité, elle nous donne des clés pour  
explorer et comprendre la société  
romaine mais aussi la nôtre, à travers  
les représentations fantasmées que  
les gladiateurs ont suscitées dans notre 
imaginaire collectif.
Les journées gallo-romaines 2017 proposent  
de remettre en lumière l’univers de la 
gladiature et de ses multiples facettes,  
des plus spectaculaires aux plus intimes.
Le contenu du programme et des 
activités mettra l’accent sur les apports 
de l’archéologie expérimentale, dont le 
musée s’est fait une spécialité depuis une 
quinzaine d’années.
Les activités sur le site archéologique 
trouvent écho sur la rive gauche et seront 
prolongées le temps d’une soirée – 
spectacle le samedi 10 juin dans le Théâtre 
antique de Vienne.

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

JAZZ Ô MUSÉE
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.
Du mercredi au samedi à 16h et le désormais 
traditionnel brunch pique-nique musical 
du dimanche à 12h30 avec concert 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 2017.

  Concerts gratuits

LES EVÉNEMENTS
Les événements phares
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 Tous les évènements ci-dessous sont gratuits.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
le samedi 17 et le dimanche  
18 septembre 2016 de 10h à 18h
« CITOYENNETÉ, PATRIMOINE  
ET EXPRESSIONS ARTISTIQUES »
1. Des visites exceptionnelles
Dans le cadre des 33es Journées 
Européennes du Patrimoine, le musée 
dévoile au public ses collections et ses 
coulisses : archéologues, restaurateurs  
de mosaïques et médiateurs culturels vous 
présenteront leur visions différentes mais 
complémentaires d’une même collection, 
d’un même site, d’un même patrimoine !
Sous le thème « Patrimoine et citoyenneté », 
les équipes du musée nous dévoilent l’envers  
du décor pour approfondir vos connaissances 
de votre patrimoine.
•  Visites commentées du site archéologique 

et des collections du musée sur le thème 
citoyenneté, 

• Visites des réserves archéologiques, 
•  Visites de l’Atelier de Restauration  

de Mosaïques.

2. Une programmation évènementielle
« Mé-Gallo, beau comme l’antiquité »
Deux jours où les visiteurs sont invités par 
des performances et spectacles à côtoyer 
des expressions singulières (danse, théâtre, 
slam, vidéo, chant, contes, débats…)  
et ainsi tisser de nouveaux rapports citoyens  
au patrimoine.
Proposition artistique du théâtre du Gai 
savoir.

  Visites sur inscription à l’accueil  
le jour même
  Pour tout public

FÊTE DE LA SCIENCE
le Samedi 15 et le dimanche  
16 octobre 2016 de 10h à 18h
« MEDICUS, EGO  
FEBRICITANTIBUS SUM ! »
Que savons-nous des maladies anciennes 
et des maux de nos ancêtres romains ? 
Souffraient-ils des mêmes maladies  
que nous ?
Présentation à trois voix par Benoît 
Helly, archéologue au Service régional 
d’archéologie, Gaëlle Granier, chercheuse 
en anthropologie et Georges Mazouyès, 
médecin généraliste.
Les plus jeunes pourront participer aux 
ateliers de l’association « Bonne Pioche ».

  Ateliers :  
sur inscription, maximum 12 enfants 
 Horaires : 14h30, 15h30, 16h30

LES EVÉNEMENTS
Les événements nationaux

JOURNÉE NATIONALE  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Dimanche 17 juin de 10h à 18h
La 8e édition des Journées nationales 
de l’archéologie permettra cette année 
encore de faire le lien avec les découvertes 
récentes, locales ou nationales. Ces journées 
sont aussi l’occasion de se familiariser 
avec les nombreux métiers et disciplines 
pratiqués par les archéologues.
Rencontres avec les archéologues, 
animations et visites par des spécialistes 
vous seront proposées.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai de 19h à minuit
BACK TO THE FUTURE PAST
1967 : la nouvelle se propage dans toute 
la ville : le chantier du lycée vient d’être 
stoppé ! Une fabuleuse découverte vient 
d’être faite sur le site de Saint-Romain- 
en-Gal. Sous l’œil aguerri des archéologues 
de l’époque, venez visiter le chantier et 
participer à ce moment d’histoire ! Avec  
de surprenantes créations artistiques  
(par des musiciens et comédiens…).
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LES RENDEZ-VOUS  CULTURELS
Les rencontres

Les conférences dans l’auditorium  
sont gratuites, mais ne donnent pas accès  
au musée et site.
Conditions particulières pour le cycle  
de l’Université tous Âges.

ACTUALITÉS  
SCIENTIFIQUES /  
CONFÉRENCES  
DE L’INRAP

Rencontres « archéologie  
à l’œuvre » (Inrap)
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 chantier en cours.

TRAVAILLER AUX CHAMPS
LA PANOPLIE AGRICOLE ANTIQUE  
DE SAINT CLÉMENT (YONNE)

  Céline Capdeville responsable  
de secteur de la fouille antique

  Nicolas Tisserand, en collaboration  
avec l’INRAP de Bourgogne

Samedi 5 novembre à 15h30
La rencontre avec des spécialistes ayant 
participé aux Chantiers de fouilles de la 
ferme antique est l’occasion de présenter  
le contexte et la mise en perspective  
du site et des objets avec d’autres objets 
agricoles. Un corpus exceptionnel 
qui renseigne sur l’organisation et le 
fonctionnement des fermes gallo-romaines.

ARCHÉOLOGIE EN EAUX 
DOUCES : DES LACS  
ET DES FLEUVES

  Yves Billaud, ingénieur de recherche 
(Drassm)

Samedi 14 janvier à 15h30
Le DRASSM, service du Ministère de la 
Culture en charge du patrimoine immergé, 
fête cette année ses 50 ans d’existence. 
Gestion des biens culturels dans le domaine 
publique maritime, expertise pour les eaux 
douces et interventions (cf.palafittes des 
lacs savoyards, pour certains récemment 
inscrits au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco, et franchissements antiques 
du Rhône à Vienne).

L’ORIGINE DE L’HOMME 
EN AFRIQUE : LES 
APPORTS DE LITTLE FOOT, 
L’AUSTRALOPITHÈQUE  
LE PLUS COMPLET DÉCOUVERT  
À CE JOUR

  Laurent Bruxelles, responsable 
scientifique à l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(Inrap).

Samedi 1er avril à 15h30 (date à confirmer)
Un éclairage sur les grandes 
problématiques des origines et sur les 
enjeux de la datation. Présentation des 
travaux de recherche de l’équipe française 
sur les fossiles exceptionnels de la région 
de Sterkfontein (Gauteng, Afrique du 
Sud), classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1999 sous le nom de 
« Berceau de l’Humanité ». L’âge de Little 
Foot, squelette d’un australopithèque 
presque complet, vient très récemment 
d’être repoussé à 3, 7 millions d’années soit 
500 000 ans plus vieux que la célèbre Lucy. 
La question de la localisation du Berceau 
de l’Humanité reste donc plus que jamais 
d’actualité…
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LES MOSAÏQUES DE VIENNE  
ANTIQUE, UN TRÉSOR ARTIS-
TIQUE ET DOCUMENTAIRE
Samedi 26 novembre 2016 à 15h30 

  Jean-Pierre Darmon, Directeur  
de recherche honoraire, CNRS, Lyon.

Vienna, sur les deux rives du Rhône, chef-
lieu de la cité des Allobroges et cité majeure 
de la province de Gaule Narbonnaise à 
l’époque impériale, nous a légué un trésor 
exceptionnel de pavements en mosaïque, 
exécutés pour l’essentiel entre le Ier  
et les débuts du IIIe siècle de notre ère. 
Présentation des principaux aspects de 
cette foisonnante inventivité en matière  
de formes ornementales destinées  
à rayonner à travers toutes les Gaules,  
à l’époque de l’apogée du monde romain.

LE SPORT DANS LE MONDE  
ROMAIN : LE RÔLE DU 
CAMPUS ET DES THERMES
Samedi 3 décembre 2016 à 15h30

  Aldo Borlenghi, Maître de conférence 
en archéologie, laboratoire archéologie 
et archéométrie, Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée, Lyon. 

Le campus et les thermes constituent  
à l’époque romaine des complexes publics, 
au caractère ludique et athlétique.  
Le premier est principalement destiné  
à l’entraînement physique et aux exercices 
« militaires » des iuvenes, mais au temps libre 
de tous les citoyens aussi. Le deuxième est 
un établissement qui recouvre une fonction 
sociale importante dans la vie quotidienne 
des Romains.

CONFÉRENCES  
PARTENAIRES

Nouveau cycle sur l’actualité 
de l’archéologie Conférences 
Garom / amis de Vienne
Un nouveau cycle proposé conjointement 
par l’association des Amis des Musées de la 
Civilisation Gallo-Romaine et les amis de 
Vienne, pour suivre l’actualité de l’archéologie.

L’ÉVOLUTION DU CULTE 
FUNÉRAIRE AUX IVE ET VE 
SIÈCLES AU VU DES MAUSOLÉES 
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL  
ET DE GRENOBLE.
Samedi 15 octobre 2016 à 15h30

  Jean-Luc Prisset, Attaché de 
conservation du patrimoine Musée et 
sites antiques de Saint-Romain-en-Gal – 
Vienne. Département du Rhône.

La découverte d’un imposant mausolée  
sur l’aire funéraire des thermes des  
Lutteurs, à Saint-Romain-en-Gal, apporte  
un témoignage exceptionnel sur les 
pratiques funéraires en cours durant 
l’Antiquité tardive. L’évolution de l’édifice 
rend compte de la mise en place d’une 
scénographie originale, adaptée à une 
nouvelle pratique du culte funéraire.  
Une mutation similaire peut également  
être observée à Grenoble, avec l’exemple 
du tombeau qui fut à l’origine de l’église 
Saint-Laurent.

LES ATELIERS DE POTIERS  
LYONNAIS ET VIENNOIS,  
AU DÉBUT DE L’EMPIRE 
ROMAIN
Samedi 18 mars 2017 à 15h30

  Armand Desbat, Archéologue, 
Céramologue, laboratoire archéologie 
et archéométrie, Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée, Lyon.

La découverte en 1966 de l’atelier de la 
Muette à Lyon a considérablement changé  
la vision du commerce des sigillées  
en démontrant l’existence en Gaule d’une 
succursale d’Arezzo, le principal centre  
de production de sigillée en Italie. Dans les 
années 80, les fouilles de Saint-Romain- 
en-Gal, ont révélé que la ville de Vienne avait 
connu également une production précoce 
de céramique, notamment de gobelets d’Aco 
et sans doute de sigillée, et que les ateliers 
viennois avaient probablement précédé  
les ateliers lyonnais de quelques années.

VIVRE ET PRODUIRE DANS LES  
CAMPAGNES DE LA COLONIE  
ROMAINE DE VALENCE
Samedi 11 février 2017 à 15h30

  Amaury Gilles, Docteur laboratoire, 
archéologie et archéométrie, Maison  
de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon

Présentation des résultats d’une thèse  
de doctorat consacrée aux campagnes 
de la colonie romaine de Valence entre le 
II  s. av. J.-C. et le VIe s. apr. J.-C. Ce travail 
analyse les rythmes de l’exploitation de ce 
territoire et les confronte aux évolutions 
touchant les modes de vie des populations 
entre la fin de la Protohistoire et le haut 
Moyen-âge.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les rencontres
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Cycle université tous âges

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE 
MÉSOPOTAMIENNE

  Laura Battini, Chercheure CNRS
Ce cycle de conférences vise à faire 
découvrir l’archéologie mésopotamienne 
(actuel Iraq) qui a eu un impact essentiel 
sur notre mode de vie actuel. Les 
réalisations mésopotamiennes (invention 
de l’écriture, de la ville, de l’état, des 
différentes techniques) ont cimenté la 
civilisation européenne, et même quelques 
motifs iconographiques sont arrivés jusqu’à 
nous à travers la Turquie et la Grèce.  
De la découverte des anciennes villes, des 
anciennes écritures et des objets, on est 
passé à la compréhension des différentes 
langues, des inventions et des réalisations 
techniques. Les conflits contemporains  
ont bouleversé le patrimoine iraquien  
et aujourd’hui d’autres défis s’offrent pour 
préserver ce qui est déjà connu comme  
ce qui reste à être découvert.
1. Introduction géographique, chronologique, 
historique, humaine et diaporama  
de la Mésopotamie
Mardi 8 novembre 2016 à 14h30
2. Histoire de la découverte  
et du déchiffrement du cunéiforme
Mardi 22 novembre 2016 à 14h30
3. Langues et écritures (du cunéiforme  
à l’alphabet, du sumérien à l’akkadien,  
à l’ougaritique, à l’araméen)
Mardi 6 décembre 2016 à 14h30

4. Les grandes figures de l’archéologie 
mésopotamienne
Mardi 10 janvier 2017 à 14h30
5. Situation actuelle du patrimoine iraquien
Mardi 24 janvier 2017 à 14h30
6. Les inventions mésopotamiennes : 
agriculture, ville, roue, céramique, états, 
empires (1re partie)
Mardi 7 février 2017 à 14h30
7. Les inventions mésopotamiennes : 
agriculture, ville, roue, céramique, états, 
empires (2e partie)
Mardi 14 février 2017 à 14h30
8. L’héritage mésopotamien
Mardi 7 mars 2017 à 14h30

BON À SAVOIR / UTA

  Actif, retraité, en recherche d’emploi, 
parent au foyer, étudiant, diplômé de 
l’enseignement supérieur ou que vous n’ayez 
jamais eu l’opportunité d’aller à l’Université, 
vous pouvez vous inscrire à l’UTA tout au 
long de l’année. Les formations de l’UTA 
sont sous forme de cycles de 8 conférences, 
de cours et d’ateliers animés par des 
universitaires et des spécialistes, à Lyon  
et dans une trentaine de villes extérieures 
(Ain, Isère et Rhône). Certaines débutent  
en milieu d’année.
  L’inscription est obligatoire pour pouvoir 
assister à un cycle de conférences ou  
à un autre enseignement de l’UTA (carte 
d’auditeur UTA à présenter à l’entrée).
  Information et inscription 
UTA 04 72 76 84 30 
18 quai Claude Bernard 69007 LYON - 
uta@univ-lyon2.fr - uta.univ-lyon2.fr

NOU 
VEAU !

LES RENDEZ-VOUS
Les rencontres LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

Les spectacles

Artistes plasticiens, danseurs, musiciens 
investissent le musée et vous invitent  
à redécouvrir les richesses des collections.

 Tarif : Spectacles offerts avec le droit 
d’entrée. PT : 6 €, TR : 3 €, gratuit pour  
les moins de 18 ans.

Automne – Hiver

IMPOSTURE AU MUSÉE
  La Cie Mama Mia

Samedi 22 et dimanche 23 octobre  
2016 à 15h30
À l’occasion des 20 ans du musée, laissez-
vous surprendre au gré de votre visite 
par d’étonnants personnages sortis de 
l’imagination de la compagnie Mama Mia 
et venus chacun à leur manière fêter cet 
anniversaire

  Durée : en continu le samedi et le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

  À partir de 6 ans

LA DANSE DES TEMPS
  La Compagnie Malka

Samedi 26 novembre 2016 à 15h30
Dans le cadre des « Maisons nomades »  
de la Maison de la Danse 
La Compagnie Malka, fondée en 2001  
par Bouba Landrille Tchouka, compte  
à son répertoire un éventail de pièces  
aux univers variés : hip-hop, capoeira,  
danse contemporaine…
Pour cette visite au musée, Bouba  
propose de réaliser un parcours, en rythme,  
en respectant les temps et les mesures, 
celles qui font hip-hop et déclenchent 
un dialogue, virtuose et amusé, entre 
l’architecture moderne du musée et  
la mémoire de nos ancêtres. À l’occasion 
de cette visite, le chorégraphe propose 
d’ouvrir des imaginaires et par là 
d’enchanter un présent immédiat.

 Durée : 40 minutes.
 À partir de 6 ans.
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de scènes ancrées dans la banalité de la 
vie de tous les jours, Abeilles nous invite 
à percer ce mystère et nous entraîne 
dans les méandres des relations parents-
adolescents.
Invitation à une déambulation à travers  
le musée pour découvrir des extraits choisis 
de la pièce qui sera donnée le 10 janvier au 
Théâtre de Vienne. Un texte contemporain 
pour une thématique qui n’a pas d’âge :  
la famille.

  Durée : 45 minutes.
 À partir de 13 ans.

PARCOURS DANSÉ
  La Compagnie Propos Denis Plassard

Samedi 4 février 2017 à 15h30
Dans le cadre des « Maisons nomades »  
de la Maison de la Danse 
Formé au Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Lyon (CNSMD de 
Lyon), Denis Plassard crée la Compagnie 
Propos en 1991. Dès ses débuts, il explore 
le rapport entre la parole et le mouvement. 
Qu’elle soit enregistrée, déclamée ou 
chantée compréhensible ou non, c’est  
un élément fondamental de son travail.  
Une écriture chorégraphique décalée  
qui n’hésite pas à utiliser le ressort de la 
dérision et de l’humour

  Durée : 40 minutes.
 À partir de 6 ans.

HERAKLES  
ET MYTHES FONDATEURS

  Magda Kossidas
Mercredi 21 décembre 2016 à 15h30
Nature rime avec mesure d’après plusieurs 
mythes grecs : il faut admettre que 
l’univers n’a pas d’extrémité, ni de limite,  
ni de mesure. C’est pourquoi c’est  
à l’homme de les fixer. Quand l’amour 
rejoint la vanité, quand la richesse 
engendre la cupidité, quant la réussite 
devient arrogance et quand l’ambition 
s’allie au crime, la limite est franchie.  
La chute alors devient inéluctable…
Jeudi 22 décembre 2016 à 15h30
Herakles : fils de Zeus et de la mortelle 
Alcmène, est une proie à la haire de Héra, 
épouse légitime de Zeus. C’est elle, qui 
par ses manigances, l’obligera à réaliser 
ses douze fameux travaux qui délivreront 
le monde des monstres venus des temps 
anciens. 

  Durée : 60 minutes.
 À partir de 8 ans.

ABEILLES
  Cie Travelling Théâtre  
et Théâtre Le Verso

Samedi 7 Janvier 2017 à 15h30
En partenariat avec le Théâtre de Vienne
Lecture spectacle : de Gilles Granouillet
Avec : François Font, Clémentine Haro, 
Vincent Pouderoux, Emilie Weiss…
Production Travelling Théâtre.
Le père la mère le fils la fille. Quatuor 
classique. Suite à une dispute avec le 
père, le fils disparaît. Dans une succession 

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les spectacles

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les spectacles
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THÉSÉE
  La Compagnie les dresseurs d’oreilles

Mercredi 22 et jeudi 23 février 2017  
à 15h30
Gilles Feuvrier, conteur & Sébastien Egleme, 
Musicien
Faire le récit de Thésée, c’est dérouler  
un fil quelque peu emmêlé entre plusieurs 
destinées, où se croisent Zeus, Minos, 
Poséidon, le Minotaure, Dédale…

  Durée : 40 minutes.
 À partir de 8 ans.

Printemps - été

L’ODYSSÉE,  
CHANTS DE FEMMES

 La Cie Excès Terra
Mercredi 19 avril et samedi 22 avril 2017  
à 15h30
Directeur artistique Olivier Perriraz  
et mise en scène Marie Sciascia
Le grand voyage d’Ulysse raconté  
par Homère dans son odyssée, peuple  
nos rêves et parle à notre inconscient.
Mais qui est Ulysse, où se situe son 
errance ? Est-il l’illustre vainqueur de Troie 
ou un homme seul et fatigué désirant 
humblement retourner chez lui ?
Ulysse aurait-il appris quelques mystères 
dans les bras de Circée et de Calypso ? 
Quels secrets lui ont révélé des morts ? 
Pourquoi revient-il vers Pénélope, une 
simple mortelle ? Mille questions à l’homme 
aux mille ruses…

  Durée : 80 minutes.
 À partir de 12 ans.

L’ARCHÉOLOGIE DU FUTUR
Samedi 24 et le dimanche 25 juin 2017  
à 15h30

  Compagnie « Un euro ne fait  
pas le printemps »

Une création théâtrale déambulatoire qui  
propose de vivre un saut dans le temps, 
une visite guidée archéologique du 
futur… au présent. En décryptant le 
fonctionnement de notre société actuelle 
par le biais d’objets usuels constituant 
notre quotidien et qui, 2000 ans plus tard, 
sont devenus des vestiges peu lisibles. 
Elle tente de répondre avec humour aux 
questions suivantes : Que restera-t-il de 
notre civilisation dans trois millénaires ? 
Quelles traces laisserons-nous derrière 
nous ? Le décalage temporel proposé au 
spectateur permet de regarder le quotidien 
autrement.
Acteur, auteur « Theatermarcher » fabricant 
de spectacle : la science est son terrain 
d’inspiration privilégié et il travaille le plus 
souvent en dehors des circuits des théâtres 
conventionnés : musées, universités, 
écoles, la rue, dans les quartiers, et les 
villages, tout en cherchant à élargir  
son travail artistique sur les rencontres,  
la réflexion et la découverte.

  Durée : 60 minutes.
 À partir de 6 ans.

JAZZ
Dimanche 2 juillet 2017 à 15h30
Présent dans de nombreuses 
manifestations, festivals et clubs de jazz, le 
département jazz du Conservatoire de Lyon 
s’est forgé une solide réputation de qualité. 
Un programme varié où toutes les couleurs 
aux répertoires jazz seront au rendez-vous.

  Concert et entrée gratuite (1er dimanche 
du mois)

Conservatoire de Lyon

TEMPO VIVACE
Samedi 21 janvier 2017 à 15h30
Tempo Vivace est un festival de musique  
de chambre organisé depuis trois ans par  
le Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon en divers lieux de la Ville de Lyon 
et du Département.
C’est l’occasion pour des jeunes interprètes 
de se confronter à des répertoires 
connus ou plus inhabituels et à un public 
toujours plus nombreux de découvrir une 
programmation éclectique et de qualité.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les spectacles
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les lectures

Conservatoire de Vienne 

CONCERT  
DU COLLECTIF TRENTE 
Samedi 18 février 2017 à 15h30

  Concert du Collectif Trente, 
professeurs-artistes du Conservatoire 
Musique & Danse de Vienne

Permanence de l’arabesque : des fresques 
et bas-reliefs antiques aux lignes musicales 
des concerti baroques.
Œuvres pour clavecin, cordes, hautbois et 
trompette des compositeurs baroques des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

BIG BAND ET COMBOS JAZZ  
DU CONSERVATOIRE  
DE VIENNE
Samedi 20 mai 2017
Nuit des musées/nuit du jazz, 3 ou 4 combos 
dans le musée et Big Band dans l’auditorium
En combos, du quatuor à l’octet, nichés 
au sein des collections du Musée, ou en 
Big Band dans l’Auditorium, le Pôle Jazz du 
Conservatoire Musique & Danse de Vienne 
vous surprendront tout au long de la nuit 
des Musées

JAZZ VOCAL AVEC LE 
CONSERVATOIRE DE VIENNE
Samedi 1er juillet 2017 à 15h30

  Chœur Ado sous la direction de 
Frédérique Brun et Philippe Khoury

L’ensemble Swing system revisite la grande 
tradition du jazz polyphonique tandis que  
le Chœur Ado du Conservatoire Musique  
& Danse de Vienne apporte fraîcheur  
et enthousiasme au répertoire pop, gospel  
et jazz.
Accompagnés de Philippe Khoury, piano ; 
Nicolas Delaunay, batterie, ils feront appel 
à quelques guests.

ÉCOUTEZ UNE HISTOIRE  
AU MUSÉE

  par l’association « Lire et Faire Lire »
Lectures à 15h30 les samedis 8 octobre,  
5 novembre, 3 décembre, 14 janvier,  
4 février, 25 mars et 13 mai
Des lecteurs de l’association « lire et faire 
lire » invitent parents et grands-parents  
à 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).

  Tarif : lecture offerte avec le droit d’entrée 
Musée et Sites PT : 6 €, TR : 3 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans.
 Durée : 35 mn

Les interventions des acteurs 
culturels du Département

UN LIVRE UN OBJET
En partenariat avec la Médiathèque  
du Département du Rhône.
Dés 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 
et la mythologie.
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 www.mediatheque.rhone.fr

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les spectacles
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les lectures

Visites spécifiques
Tout public
du 6 juillet au 31 août 

  Tarif visite 3 € + droit d’entrée au musée
 Durée 1h

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, les thermes…

Parcours découverte 
Tous les mercredis et dimanches à 15h  
ainsi que les jours fériés suivants le 
vendredi 11 novembre, le jeudi 25 mai,  
le vendredi 14 juillet, le mardi 15 août
Du mardi au vendredi à 15h pendant  
les vacances scolaires de la zone A

  Durée 1h
 Tarif 3 € + droit d’entrée au musée 

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.

LES VISITES
Redécouvrir les collections et le site

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 archéologue, vous remplissez 
la fiche d’inventaire d’un tesson de 
céramique : vous le dessinez, le mesurez,  
le pesez, le documentez…
Atelier enrichi par une présentation d’objets 
sur la vie quotidienne des gallo-romains.
 

CULTUR’EN BUS
Le samedi 17 septembre  
et le dimanche 18 septembre
Le samedi 22 octobre  
et dimanche 23 octobre
Accès gratuit dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et du week-end 
anniversaire du musée.
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 avec deux animations.
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VISITES DE L’ATELIER  
DE RESTAURATION  
DE MOSAÏQUES
Visite à 15h30 les mercredi 9 novembre, 
samedi 28 janvier, mercredi 1er février, 
samedi 8 avril, mercredi 3 mai.

  Tarif visite commentée : 3 €  
+ droit d’entrée au musée

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 
utilisées pour leur conservation et leur 
restauration.

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 et vous permet de découvrir la vie 
des gallo-romains autour des mosaïques, 
peintures murales et maquettes…

  Réserver 04 74 53 74 01 ou à l’accueil  
du musée le jour même, dans la limite  
des places disponibles

Visite découverte /  
Visite contée

VISITE CONTÉE  
DANS L’EXPOSITION

  Pierre Padaillé, conteur et médiateur
Visite à 15h30 les samedi 17 décembre, 
samedi 18 février, samedi 15 avril,  
mercredi 12 juillet, mercredi 19 juillet, 
mercredi 26 juillet.

  Réservation conseillée
 Tarifs : 3 € + droit d’entée au musée
  Durée 1h

Une découverte insolite des collections  
et des vestiges archéologiques au cours 
d’une visite contée. Mythologie antique, 
contes populaires et traditions orales 
du monde entier, vous entraîne dans 
l’imaginaire.

Visites groupes, publics  
en situation de handicap,  
publics scolaires

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 01

VISITES EN GROUPES 
  Tarifs groupe à partir de 10 personnes : 
musée/site : 3 € - visite : 3 à 4 € -  
atelier : 5 €

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 » ou « l’atelier 
d’Apicius » accompagnés par un médiateur 
du musée 

Les réservations pour les visites autonomes 
sont possibles jusqu’à la semaine précèdent 
votre venue dans la limite de la jauge 
d’accueil des publics.
Les réservations pour les visites guidées  
et les ateliers s’effectuent au moins 15 jours 
à l’avance. 

LES VISITES
Redécouvrir les collections et le site
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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 polysensorielle  
« 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.

  Renseignement et réservation pour  
les groupes et visiteurs en situation  
de handicap :  
Nadine ALLÉGRET  
04 74 53 74 02 
nadine.allegret@rhone.fr

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 (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, une 1re 
tranche de travaux en 2016 permet 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.

LES VISITES
Redécouvrir les collections et le site

ATELIERS ADULTES Le musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne 
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 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.

LES ATELIERS

CRÉATION DE MOSAÏQUE
Cycle de 7 séances les mercredis soir  
de 18h30 à 21h et une séance 
complémentaire de 4 heures un samedi  
(date du samedi à confirmer avec les 
participants)

  Tarif : le cycle 247 €
 Nombre de personne : 12 à 15 maximum
  Sur inscription à l’avance, dans la limite  
des places disponibles

1ER CYCLE 
Les mercredis 21 et 28 septembre,  
5, 12 et 19 octobre, 9 novembre  
et le samedi 19 novembre

2E CYCLE
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier,  
1er et 22 février et le samedi 4 mars

3E CYCLE
Les mercredis 19 et 26 avril, 3, 10,  
17 et 31 mai et le samedi 3 juin
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CÉRAMIQUE EN KIT
Atelier à 15h le jeudi 20 octobre,  
le mardi 25 octobre et le jeudi 27 octobre.
DANS LA PEAU D’UN ARCHÉOLOGUE ! 
Tout connaître des tessons de poterie  
retrouvés lors des fouilles : de l’identification 
à la reconstitution. La rigueur est nécessaire 
pour arriver à l’étape finale : le pot recollé !

Noël

LES DÉS SONT JETÉS
Atelier à 15h le mardi 20 décembre, 
le vendredi 23 décembre, le mardi 27 
décembre, le mercredi 28 décembre,  
le jeudi 29 décembre  
et le vendredi 30 décembre.
Célèbre les Saturnales au musée  
et découvre les jeux romains ! Cette fin 
d’année est un temps de plaisir et de jeu 
depuis plus de 2000 ans. Au cours de ces 
fêtes, hier comme aujourd’hui, des cadeaux 
étaient échangés, des moments de joie 
partagés.

Hiver

LES MÉTAMORPHOSES
Atelier à 15h le vendredi 24 février,  
le mercredi 1er mars et le vendredi 3 mars.
Découvre les récits antiques de 
transformations d’hommes en animaux et 
fabrique un masque pour te métamorphoser !

ATELIERS ENFANTS  
(7-12 ANS)

LES ATELIERS

SÉRIGRAPHIE
Atelier à 15h le mardi 21 février,  
le mardi 28 février et le jeudi 2 mars.
Réalise une sérigraphie dans l’esprit des 
peintures d’Andy Warhol ! Quand Hercule 
rencontre Andy : Regard d’artiste sur les 
héros antiques.

Printemps

TISSAGE 
Atelier à 15h le vendredi 21 avril, le 
mercredi 26 avril et le vendredi 28 avril.
Sur les pas de Pénélope, la fidèle épouse 
d’Ulysse, qui tisse tous les jours et défait 
son ouvrage toutes les nuits : découvre 
comment on fabrique du tissu et crée  
ton propre galon.

MÉDAILLONS D’ARGILE
Atelier à 15h le mardi 18 avril, le jeudi 20 
avril, le mardi 25 avril et le jeudi 27 avril.
Dans l’esprit des potiers romains, réalise  
un médaillon en argile.

Été

LÉGIONNAIRE
Atelier à 15h les vendredi 7 juillet,  
mardi 18 juillet, vendredi 21 juillet,  
vendredi 28 juillet, mardi 8 août,  
mercredi 9 août, jeudi 10 août, mercredi 
16 août, jeudi 17 août et vendredi 18 août.
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 !

GLADIATEUR
Atelier à 15h le jeudi 6 juillet, le mardi 11 
juillet, le jeudi 13 juillet, le jeudi 20 juillet,  
le mardi 25 juillet et le jeudi 27 juillet.
En résonance avec l’exposition BD, nous 
proposons un atelier autour du quotidien 
des gladiateurs romains.

PLANTES ET COULEURS
Atelier à 15h le mardi 1er août, le mercredi  
2 août, le jeudi 3 août, le mardi 22 août,  
le mercredi 23 août, le jeudi 24 août  
et le vendredi 25 août.
Découvrez en famille la magie des plantes 
tinctoriales : Indigo, Gaude et Garance 
n’auront plus de secrets pour vous. Initiez-
vous à la teinture végétale et créez votre 
propre nuancier.

 Maximum 12 personnes.
  Famille (de 6 à 99 ans). Droit d’entrée 
payant pour les adultes. + 5 € pour l’atelier.

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

  Tarif : 5 €
  Sur réservation ou inscription à l’accueil 
le jour même dans la limite des places 
disponibles

 Durée : 1h

Automne

COSTUME DE HÉROS
Atelier à 15h, les mercredis 19 octobre,  
26 octobre et 2 novembre.
RÉALISE UN DÉCOR EN MÉTAL 
REPOUSSÉ !
Gorgoneion de la déesse Athéna (plastron 
avec la tête de Méduse) ou cuirasse  
d’un héros de la guerre de Troie.
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 Tarif : 5 € par enfant
  Animation réservée aux mercredis  
après-midi à 15h. Hors vacances scolaires, 
de septembre à mai inclus.
 Durée : 1 h.
  À partir de 5 enfants, jusqu’à 12 enfants. 
Tranche d’âge requise : 8-12 ans
  Les réservations pour les anniversaires 
s’effectuent au moins 1 mois à l’avance.

  Le musée ne fournit pas le goûter. Des 
aires de pique-nique au cœur des vestiges 
et une salle hors sac dans le musée sont  
à votre disposition sur réservation.
  Renseignement et réservation :  
Nadine ALLÉGRET  
04 74 53 74 02 
nadine.allegret@rhone.fr

Toute l’année :  
Bon Anniversaire Centurion !
Pour célébrer ton anniversaire, le musée 
te propose une expérience pas comme les 
autres : entre dans la peau d’un légionnaire 
romain et reçois en costume de centurion 
ta petite troupe d’invités !
Tes ami(e)s et toi serez propulsés 2 000 ans 
en arrière afin de revivre l’ambiance  
des camps d’entraînements romains.  
À la tête de ta petite troupe, exerce toi  
au maniement des armes, et répète avec 
eux manœuvres et mouvements militaires.  
Qui sait, peut-être obtiendras-tu le 
précieux diplôme de centurion ?
L’atelier s’adresse aussi bien aux garçons 
qu’aux filles !

NOU 
VEAU !

LES ATELIERS

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 11 au jeudi 13 juillet
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet

 Tarif : 30 €

UN STAGE POUR LES 12-17 ANS
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet

 Tarif : 30 €
  Ouverture du stage à partir  
de 2 participants.

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…), 
fouillez, dessinez, photographiez, trier,  
et inventoriez vos découvertes.
Le stage se déroule sur trois journées 
indissociables.

Mosaïque

STAGES DE 4 JOURS 
POUR LES 8-12 ANS
Vacances d’avril :  
du mardi 25 avril au vendredi 28 avril
Vacances d’été :  
du mardi 18 juillet au vendredi 21 juillet 
du mardi 22 août au vendredi 25 août

 Tarif : 40 €
  Chaque stage est limité à 10 participants  
et l’inscription préalable est indispensable 
au 04 74 53 37 01

Bienvenue dans le monde de la mosaïque !
Au cœur du site archéologique, exerce toi 
à la taille des éléments de pierres et à leur 
agencement pour réaliser une mosaïque 
selon ton imagination.
Les techniques et les décors seront adaptés 
à la durée des séances et à l’âge des 
enfants.
Matériaux et outils fournis.

LES STAGES
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LE JARDIN
Aire de pique-nique pour des déjeuners  
et goûters en plein air au cœur des vestiges 
archéologiques.

  À proximité du Jardin des Allobroges, 
espace de reconstitution. 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 et chaleureux surplombant le 
Rhône. Cuisine traditionnelle, faite maison, 
avec des produits de saison valorisant les 
productions locales, nouvelle carte des vins 
privilégiant les vins naturels et bio.
Tout ceci, dans une démarche écologique 
et éthique.
Venez profitez de la superbe terrasse pour 
déguster l’après-midi glaces  
et gourmandises en période estivale.
Animation musicale le week-end en soirée.
Possibilité de privatiser le restaurant 
ou en partie pour vos repas de groupes 
(personnels ou professionnels).

  Horaires et jours d’ouverture : tous les 
jours 7/7 j, de 12h à 14h et de 19h à 22h,  
le week-end avec service jusqu’à 23h.

  Christian et Nancy Renault,  
04 74 53 74 06 /  
mail : contact@latabledecesar.fr

LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION
Le fonds documentaire du musée est  
spécialisé en archéologie et plus particu-
lièrement sur la période romaine : revues 
nationales et internationales, actes  
de colloque, publications de sites ou  
de mobiliers 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.

 Mail : 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

  Tél. : 04 74 57 33 71,  
mail : boutique@vienne-tourisme.com

LES SERVICES

LES ESPACES PRIVATISÉS
Conférences, Réunions, séminaires, 
réceptions
Le musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne 
vous propose ses espaces 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 
partiellement ou totalement l’ensemble du 
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).

  Contact Igor BASKAKOFF,  
téléphone : 04 69 46 30 01,  
mail : igor.baskakoff@rhone.fr

Nos partenaires

L’ASSOCIATION  
DES AMIS DU MUSÉE

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 
covoiturage, 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, 
mail : aamcgr@wanadoo.fr 
garom.fr et sur YouTube « Association 
Garom »
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AUDIOGUIDES
Disponibles gratuitement dans la limite 
des stocks (français, allemand, anglais, 
espagnol, italien).
Parcours audio guidé spécial enfant à partir 
de 7 ans.

APPLICATIONS
Disponible sur les sites Apple Store et 
Google Play, l’application pour smartphone 
vous révèle le site archéologique et le 
musée, ainsi que quelques secrets antiques.

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

BOUCLE MAGNÉTIQUE
Des boîtiers individuels à boucle 
magnétique et casques audio sont 
disponibles à l’accueil. Les audio-guides 
sont équipés de casques à résonance 
osseuse et de boucles magnétiques.

CONFORT DE VISITE 
Mise à disposition de sièges-cannes  
pour un meilleur confort.

RENSEIGNEMENTS
Musée et sites archéologiques  
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne 
Route départementale 502 
69560 Saint-Romain-en-Gal
Tél. : 04 74 53 74 00 ou 04 74 53 74 01 
Courriel : saintromain@rhone.fr 
Facebook : www.facebook.com/ 
musee-Gallo-Romain-St-Romain-en-Gal

HORAIRES
Ouverture du mardi au dimanche  
de 10h à 18h.
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.

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

INFOS PRATIQUES
Toutes les infos Les tarifs

OÙ ACHETER SES BILLETS ?
Tous les billets d’entrée se prennent  
sur place à la billetterie du Musée. 

TARIFS INDIVIDUELS
PLEIN TARIF 
Musée/site : 6 €. 

  Le tarif d’entrée aux expositions 
temporaires est compris dans l’entrée  
du musée et site.

TARIF RÉDUIT 
Musée/site : 3 €. 

  Le tarif d’entrée aux expositions 
temporaires est compris dans l’entrée  
du musée et site.

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 1er dimanche de chaque mois

VISITE COMMENTÉE 
3 € par personne ou 4 € en fonction  
de la durée de la visite.

ATELIER 
5 € par personne  
(participation minimum de 2 enfants).

TARIFS SPÉCIAUX ÉVÉNEMENTS 
Vinalia, Journées gallo-romaines,  
Jazz Ô Musée.

BILLET INTER MUSÉES 
Un billet unique pour six musées et sites  
de l’agglomération viennoise à 8€ ;  
se renseigner à l’accueil du musée.

SITE ARCHÉOLOGIQUE

ST-ROMAIN-EN-GAL
GIVORS
N 86

LYON
N 86

VIENNE
Gare SNCF
à 10 mn à pied

MARSEILLE
N 7 - A 7 - F 15

STE-COLOMBE
CONDRIEU
N 86

PARKING
VISITEURS

ENTRÉE
DES VISITEURS

DÉPOSE MINUTE

RD 502
MUSÉE Le

 R
hô

ne
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Calendrier vacances scolaire zone A 

TYPE D’ACTIVITÉ
 Évènement,  Conférence, 
  Rendez-vous culturels  
(spectacle, danse, musique et lectures)
 Visite,  Atelier,  Stage

PUBLIC
Enfant/jeune : E
Tout public - Familles : TP
Adulte : A

VACANCES SCOLAIRES : •
  Tous les dimanches, hors grands 
évènements visite à 15h
  Ainsi que du mardi au vendredi pendant  
les vacances scolaires de la zone A

AGENDA
Toutes les infos

SEPTEMBRE
Sam 17
Dim 18 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Les journées Européennes du Patrimoine p. 14

Sam 17 10h-18h SPECTACLE TP Théâtre du Gai savoir : Megallo p. 14
Dim 18 10h-18h SPECTACLE TP Théâtre du Gai savoir : Megallo p. 14
Mer 21 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque p. 33
Mer 28 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque p. 33
Dim 25 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Vinalia p. 11

OCTOBRE
Sam 8 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27

Mer 12 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque p. 33

Sam 15 15h30 CONFÉRENCE A Garom /Amis de Vienne : Jean-Luc Prisset p. 18
Sam 15
Dim 16 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Fête de la science p. 14

Mer 19 15h ATELIER E Costume de héros • p. 34

Jeu 20 15h ATELIER E Céramique en kit • p. 34

Ven 21 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque • p. 33
Sam 22
Dim 23 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Les 20 ans du Musée • p. 5

Sam 22 15h30 VISITE TP focus collection • p. 7
Sam 22 15h30 SPECTACLE TP Cie Mama Mia • p. 21
Sam 22
Dim 23 14h 18h ÉVÈNEMENT TP Fascinant week-end • p. 11

Dim 23 15h30 SPECTACLE TP Cie Mama Mia • p. 21
Mar 25 15h ATELIER E Céramique en kit • p. 34
Mer 26 15h ATELIER E Costume de héros • p. 34
Jeu 27 15h ATELIER E Céramique en kit • p. 34

NOVEMBRE
Mer 2 15h ATELIER E Costume de héros • p. 34

Sam 5 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27

Sam 5 15h30 CONFÉRENCE A Rencontre « Archéologie à l’œuvre (INRAP) 
Céline Capdeville et Nicolas Tisserand p. 16

Mar 8 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20

Mer 9 15h30 VISITE TP Atelier de Restauration de Mosaïque p. 30

Mer 9 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque p. 33

Sam 12 horaire VISITE TP Focus collection p. 7

Sam 19 18h30-21h ATELIER A 1er cycle création de Mosaïque p. 33

Mar 22 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20

Sam 26 15h30 DANSE TP Maison de la danse p. 21

Sam 26 15h30 CONFÉRENCE A Garom /Amis de Vienne  :  
Jean Pierre Darmon p. 18

DÉCEMBRE
Sam 3 15h30 CONFÉRENCE A Garom /Amis de Vienne : Aldo Borlenghi p. 18
Sam 3 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27
mar 6 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Sam 10 15h30 VISITE TP Focus Collection • p. 7
Sam 17 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30
mar 20 15h ATELIER E Les dés sont jetés • p. 34

Mer 21 15h30 SPECTACLE TP Conteuse grecque :  
Magda Kossidas « Hercule » • p. 23

Jeu 22 15h30 SPECTACLE TP Conteuse grecque :  
Magda Kossidas « La Mythologie » • p. 23

mar 27 15h ATELIER E Les dés sont jetés • p. 34
Mer 28 15h ATELIER E Les dés sont jetés • p. 34
Jeu 29 15h ATELIER E Les dés sont jetés • p. 34
Ven 30 15h ATELIER E Les dés sont jetés • p. 34

JANVIER 2017
Mer 4 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 7 15h30 VISITE TP Focus collection p. 7
Sam 7 15h30 SPECTACLE TP Gilles Granouillet « abeille » p. 23
Mar 10 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Mer 11 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque p. 33

Sam 14 15h30 CONFÉRENCE A Rencontre « Archéologie à l’œuvre 
(DRASSM) Yves Billaud p. 17

Sam 14 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27
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Mer 18 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 21 15h30 MUSIQUE TP Conservatoire Lyon Tempo Vivace p. 25
Sam 21
Dim 22 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Mémoires passées et futures p. 5

Mar 24 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Mer 25 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 28 15h30 VISITE TP Atelier de Restauration de Mosaïque p. 30

FÉVRIER
Mer 1er 15h30 VISITE TP Atelier de Restauration de Mosaïque p. 30
Mer 1er 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 4 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27
Sam 4 15h30 DANSE TP Maison de la danse : Denis Plassard p. 23
Mar 7 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Sam 11 15h30 VISITE TP Focus collection p. 7
Sam 11 15h30 CONFÉRENCE A Garom /Amis de Vienne : Amaury Gilles p. 19
Mar 14 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Sam 18 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30

Sam 18 15h30 MUSIQUE TP Conservatoire Vienne :  
Concert du collectif trente • p. 26

Mar 21 15h ATELIER E Sérigraphie • p. 35
Mer 22 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque • p. 33
Mer 22 15h30 SPECTACLE TP La Cie les dresseurs d’oreille « Thésée » • p. 24
Jeu 23 15h30 SPECTACLE TP La Cie les dresseurs d’oreille « Thésée » • p. 24
Ven 24 15h ATELIER E Les métamorphoses • p. 34
Mar 28 15h ATELIER E Sérigraphie • p. 35

MARS
Mer 1er 15h ATELIER E Les métamorphoses • p. 34
Jeu 2 15h ATELIER E Sérigraphie • p. 35
Ven 3 15h ATELIER E Les métamorphoses • p. 34
Sam 4 18h30-21h ATELIER A 2e cycle création de Mosaïque • p. 33
Mar 7 14h30 CONFÉRENCE A Cycle UTA (Université tous âges) p. 20
Sam 11 15h30 VISITE TP Focus collection p. 7
Sam 18 15h30 CONFÉRENCE A Garom /Amis de Vienne  : Armand Desbat p. 19
Sam 25 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27
Sam 25 15h30 VISITE TP Focus collection p. 7

AVRIL

Sam 1 15h30 CONFÉRENCE A Rencontre « Archéologie à l’œuvre (INRAP) 
Laurent Bruxelles p. 17

Sam 1 15h30 ÉVÈNEMENT TP Rencontre avec le coordinateur  
de la biennale du design p. 9

Jeu 6 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 8 15h30 VISITE TP Atelier de Restauration de Mosaïque p. 30
Sam 8 VISITE TP Focus collection p. 7
Sam 15 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30
Dim 16 10-18h ÉVÈNEMENT TP Chasse aux œufs •
Mar 18 15h ATELIER E Médaillons d’argile • p. 35

Mer 19 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque • p. 33
Mer 19 15h30 SPECTACLE TP Cie excès terra : Chants des Femmes • p. 24
Jeu 20 15h ATELIER E Médaillons d’argile • p. 35
Ven 21 15h ATELIER E Tissage • p. 35
Sam 22 15h30 SPECTACLE TP Cie excès terra : Chants des Femmes • p. 24
Mar 25 15h ATELIER E Médaillons d’argile • p. 35
Mar 25 10h-16h30 STAGE E 1er stage mosaïque jour 1 • p. 37
Mer 26 10h-16h30 STAGE E 1er stage mosaïque jour 2 • p. 37
Mer 26 15h ATELIER E Tissage • p. 35
Mer 26 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque • p. 33
Jeu 27 10h-16h30 STAGE E 1er stage mosaïque jour 3 • p. 37
Jeu 27 15h ATELIER E Médaillons d’argile • p. 35
Ven 28 10h-16h30 STAGE E 1er stage mosaïque jour 4 • p. 37
Ven 28 15h ATELIER E Tissage • p. 35

MAI
Mer 3 15h30 VISITE TP Atelier de Restauration de Mosaïque p. 30
Mer 3 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33
Mer 10 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 13 15h30 VISITE TP Focus et collection p. 7
Sam 13 15h30 LECTURE TP Écoutez une histoire au Musée p. 27
Mer 17 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 20 19h à 24h ÉVÈNEMENT TP Nuit des Musées p. 15

Sam 20 15h30 MUSIQUE TP Conservatoire de Vienne  
Big Band et Combos Jazz p. 26

Mer 31 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33

JUIN
Sam 3 18h30-21h ATELIER A 3e cycle création de Mosaïque p. 33
Sam 10 15h30 ÉVÈNEMENT TP Rencontre avec l’équipe conception BD p. 10
Sam 10
Dim 11 10h-19h ÉVÈNEMENT TP Les Journées gallo-romaines p. 13

Sam 17 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Journée Nationale de l’archéologie p. 15
Sam 24 15h30 SPECTACLE TP  La cie un euro ne fait pas le printemps p. 24
Dim 25 15h30 SPECTACLE TP La cie un euro ne fait pas le printemps p. 24
Sam 24
Dim 25 10h-18h ÉVÈNEMENT TP Anniversaire du site 50 ans p. 5

JUILLET
Sam 1er 15h30 MUSIQUE TP Conservatoire de Vienne p. 26
Dim 2 15h30 MUSIQUE TP Conservatoire de Lyon : jazz p. 25
Mer 5 15h30 MUSIQUE TP Jazz à Vienne p. 13
Jeu 6 15h30 MUSIQUE TP Jazz à Vienne p. 13
Jeu 6 15h ATELIER E Gladiateur p. 35
Ven 7 15h ATELIER E Légionnaire p. 35
Sam 8 15h30 MUSIQUE TP Jazz à Vienne • p. 13
Mar 11 15h ATELIER E Gladiateur • p. 35
Mar 11 10h STAGE E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 1 • p. 37
Mer 12 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30
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Mer 12 10h STAGE E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 2 • p. 37
Jeu 13 10h STAGE E 1er stage archéologie 8-11 ans jour 3 • p. 37
Jeu 13 15h ATELIER E Gladiateur • p. 35
Mar 18 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mar 18 10h STAGE E 2e stage mosaïque jour 1 • p. 37
Mar 18 10h STAGE E 1er stage archéologie 12-17 ans jour 1 • p. 37
Mer 19 10h STAGE E 1er stage archéologie 12-17 ans jour 2 • p. 37
Mer 19 10h STAGE E 2e stage mosaïque jour 2 • p. 37
Mer 19 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30
Jeu 20 10h STAGE E 1er stage archéologie 12-17 ans jour 3 • p. 37
Jeu 20 10h STAGE E 2e stage mosaïque jour 3 • p. 37
Jeu 20 15h ATELIER E Gladiateur • p. 35
Ven 21 10h STAGE E 2e stage mosaïque jour 4 • p. 37
Ven 21 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mar 25 15h ATELIER E Gladiateur • p. 35
Mar 25 10h STAGE E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 1 • p. 37
Mer 26 10h STAGE E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 2 • p. 37
Mer 26 15h30 VISITE TP Visite contée : Pierre Padaillé • p. 30
Jeu 27 10h STAGE E 2e stage archéologie 8-11 ans jour 3 • p. 37
Jeu 27 15h ATELIER E Gladiateur • p. 35
Ven 28 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35

AOÛT
Mar 1er 15h ATELIER E Plantes et couleurs • p. 35
Mer 2 15h ATELIER E Plantes et couleurs • p. 35
Jeu 3 15h ATELIER E Plantes et couleurs • p. 35
Mar 8 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mer 9 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Jeu 10 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mar 15 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mer 16 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Jeu 17 15h ATELIER E Légionnaire • p. 35
Mar 22 15h ATELIER E Plantes et couleurs • p. 35
Mar 22 10h STAGE E 3e stage mosaïque jour 1 • p. 37
Mer 23 10h STAGE E 3e stage mosaïque jour 2 • p. 37
Mer 23 15h ATELIER E Plantes et couleurs • p. 35
Jeu 24 10h STAGE TP 3e stage mosaïque jour 3 • p. 37
Jeu 24 15h ATELIER TP Plantes et couleurs • p. 35
Ven 25 10h STAGE TP 3e stage mosaïque jour 4 • p. 37
Ven 25 15h ATELIER TP Plantes et couleurs • p. 35
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Compléments Michel Djaoui – Rendez-vous culturels : Cie Excès Terra - Conservatoire de Lyon – DRASSM – 
100Bulles/Sieurac/Genot.
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