PRÉSENTE

AU PROGRAMME

04 74 53 74 01 / musee-site.rhone.fr /

© Département du Rhône - Direction de la communication et du protocole - Photo : Patrick AGENEAU - Avril 2019

LE MUSÉE DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL – VIENNE

Salle d’exposition temporaire

B ienvenue
Bienvenue à la 18e édition des Journées Gallo-Romaines du Musée de SaintRomain-en-Gal – Vienne.
Vous trouverez dans ce programme le planning des temps forts et ateliers
proposés tout au long du week-end, vous permettant de ne rien rater des
festivités !
Cette année encore, plongez dans l’Antiquité, déambulez au cœur du site
archéologique et du Musée à la rencontre de reconstituteurs, professionnels
et artisans passionnés.
Pour cette édition 2019, partez à la rencontre des ennemis de Rome…
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Pour repérer les zones sur lesquelles se déroulent les temps forts ci-après,
reportez-vous au plan situé en pages centrales.
Toute la journée, déambulez sur le site archéologique, partez à la rencontre des différents camps et stands et découvrez le travail des artisans.
Fin des animations sur l’ensemble des zones à 18h30. Fermeture des portes à 19h.
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1

11h-11h30, 14h-14h30 et 15h30-16h Saynète participative avec le public, “Le mariage”
par le service culturel du musée.

2

10h30-11h, 13h30-14h et 15h-15h30 Démonstrations “La coiffure de mariée” par la SEPR.
Salle d’exposition permanente

6

11h30-12h et 14h30-15h Présentation Mode et Coiffure (archéologie expérimentale)
par la SEPR et le service culturel du musée.
Zone I : Défenses militaires

9

8

Récits contés en musique des batailles menées par le célèbre Hannibal contre Rome,
par Chantres et chroniqueurs :
10h30-11h30 “La bataille de Trebia”
14h-15h “La bataille de Cannae”
17h30-18h30 “La bataille de Zama”
Récit d’une grande défaite romaine face à leurs ennemis Parthes, par Romae Sagittarii :
12h30-13h et 16h30-17h “La bataille de Carrhes”
Démonstration d’archerie par Romae Sagittarii 11h30-12h30 et 15h-16h
Zone III : Les ennemis de Rome
Les animations se déroulent au centre de l’esplanade centrale.
10h30-11h Séance d’harpastum (rugby) par la Legio VI Ferrata.
11h-11h30 Présentation du vêtement romain de l’Antiquité tardive par les Herculiani Iuniores.
11h30-12h Présentation de l’armement et des techniques de combat daces par Terra
Dacica Aeterna.
13h-14h Présentation de l’armement et des techniques de combat celtes par les
troupes Leuki, Drungo et Teuta Arverni.
14h-14h30 Présentation du guerrier germain par Limitis.
14h30-15h Combats de gladiateurs par Pax Augusta.
16h-16h30 Défilé de toutes les troupes.
16h30-17h30 Batailles “Les Romains contre les ennemis”.
17h30-18h Démonstration de combats gaulois en duel par Trimatrici.
Zone IV
11h30-12h00 et 15h00-15h30 Cavalerie par les Portes de l’histoire.
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Zone V
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Ucuetis (France)
Métallurgie du bronze

35

IME la Bâtie (France)
Le jardin romain

40

Service culturel du musée
Four à pain

32

36

Ars Fictilis (France)
Les céramiques sigillées

41

Service scientifique du musée
Cuisson de céramiques
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SEPR (France)
Le chorobate (instrument de
mesure)
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Ars Cretariae (Suisse)
37 Les céramiques gallo-romaines
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Artisans d’Histoire (France)
Four de verrier

Zone III
Les ennemis de Rome

Zone IV

Le Pic Hardy (France)
Vies militaire et civile des ennemis
de Rome
Les Portes de l’Histoire (France)
Cavalerie
39
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Hall
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GAROM
Les amis des musées de la civilisation
gallo-romaine

Athenea Promakhos France et
23 Legio LXXXIV (France)
Vies militaire et civile grecques

Olivier Charnay (France)
Le char mycénien

Limitis (France) - Vies militaire et
civile des peuples germains
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Terra Dacica Aeterna (Roumanie)
Peuples Daces et Sarmates
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Memini (France)
Médecine en Gaule romaine
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Randa Ardesca (France)
Guerriers gaulois
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Trimatrici (France)
Vies militaire et civile des Celtes
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Zone II
Artisans et Romains

21

Artificina Mosaïque (France)
10 Mosaïque romaine
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Exposition permanente

SEPR (France)
Coiffures de l’Antiquité

3

Ludivine Machado (France)
La mode romaine

4

Collège de l’Isle (France)
Mosaïques romaines

Musées de Vienne et Animation
5 du patrimoine (France)
Jeux sur le patrimoine
Service culturel du musée et SEPR
6 L’archéologie expérimentale
Mode et Coiffure
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Pour profiter des temps forts et
ateliers proposés ce week-end,
reportez-vous aux pages 3, 6 et 7
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Teuta Arverni (France)
29 Vies militaire et civile des Celtes
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Service culturel du musée
1
Saynète : le mariage

Drungo (France)
Mercenaires gaulois
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MuséoParc Alésia
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Leuki (France)
Mercenaires gaulois

33

Chaponost
Office de Tourisme
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Zone I : Défenses militaires
7

Service culturel du musée
L’école des légionnaires

Romae Sagittarii (France)
8 Archerie romaine
Récit de bataille : la bataille
de Carrhes

Jean-Luc Pommerolle (France)
Frappe de monnaie

17

Au fil de l’histoire (France)
Tissage et teinture

Énarro (France)
18 L’usage de la magie contre les
ennemis de Rome

11

Service culturel du musée
Taverne romaine
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Articuiros (France)
Artisanat du cuir

13

Atipic (France)
Tabletterie (travail de l’os)
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Les Sept cailloux (France)
Jeux romains

21

Herculiani Iuniores (France)
Légionnaires romains du Bas-Empire

15

François Civeyrel (France)
Lampes à huile

22

Dorothée Neyme (France)
Fresque romaine

9

Chantres et chroniqueurs (France)
9 Spectacles contés de la seconde
guerre punique : la bataille de
Trébia, la bataille de Cannae et la
bataille de Zama

16
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19

Pax augusta (France)
Légionnaires romains et gladiateurs

Legio VI Ferrata (France)
20 et Gruppo Storico Romano (Italie)
Vies militaire et civile romaines

L es

ateliers participatifs

Tout le week-end, différents ateliers ludiques et participatifs vous sont proposés ! Venez-vous initier à la vie des civilisations antiques !
Les ateliers présentés ci-dessous sont gérés directement par les intervenants.
Il convient de vous rapprocher d’eux pour connaître les horaires et déroulés
précis. Ces animations sont entièrement gratuites.

20

Atelier « Petits légionnaires » | en continu | à partir de 4 ans, 15 enfants max. |
30 minutes.

20

Atelier « Jeux » | en continu | à partir de 4 ans, 15 enfants max. | 30 minutes.

20

Atelier « Écriture sur tablette de cire » | en continu | à partir de 4 ans, 15 enfants max. |
30 minutes.

20

Atelier « Poupée romaine » | en continu | à partir de 4 ans, 15 enfants max. |
30 minutes.

20

Atelier « Lampe à huile » | en continu | à partir de 4 ans, 10 enfants max. |
30 minutes.

22

Atelier « Fresque » | à 10h30, 12h30 et 14h30 | à partir de 8 ans, 10 enfants max. |
1h.

Exposition temporaire
2

Atelier « Coiffure à la romaine » | 10h-11h, 13h-14h, 14h30-15h30, 16h-17h |
par les élèves de la SEPR.

3

Atelier « Mode » | 10h-11h, 13h-14h, 14h30-15h30, 16h-17h |
par Ludivine Machado.

Zone III : Les ennemis de Rome
23

Atelier « Écriture romaine » | à horaires fixes | à partir de 6 ans, 8 enfants max. |
30 minutes.

24

Atelier « Tissage germain» | à horaires fixes | à partir de 5 ans, 5 enfants max. |
30 minutes.

Atelier « Jeux géométriques autour des mosaïques romaines » |
samedi uniquement, en continu |par les élèves de collège de l’Isle.

24

Atelier « Perles de terre » | à horaires fixes | à partir de 5 ans, 5 enfants max. |
30 minutes.

Atelier « Jeux d’observation et de réflexion sur le patrimoine viennois » |
en continu | à partir de 5 ans, 3 enfants par atelier |
par les Musées de Vienne et Animation du patrimoine | 30 minutes.

24

Atelier « Écris ton prénom en runes » | à horaires fixes | à partir de 5 ans, 5 enfants max. |
30 minutes.

25

Atelier « Tissage dace » | à horaires fixes | à partir de 4 ans, 6 enfants max. | 50 minutes.

25

Atelier « Modelage en argile » | à horaires fixes | à partir de 4 ans, 6 enfants max. |
50 minutes.

Exposition permanente
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Zone I : Défenses militaires
7

Atelier « École des légionnaires » | à horaires fixes | à partir de 8 ans,
25 enfants max. | 30 minutes.

26

Atelier « Guerriers gaulois dans la bataille » | à 14h | à partir de 7 ans, 20 enfants max. |
30 minutes.

8

Concours « Archerie », avec remise d’un trophée | à 10h30 pour les enfants,
14h pour les adultes | 16 personnes max. par concours.

31

Atelier « Deviens un guerrier gaulois » | à horaires fixes | à partir de 6 ans,
20 enfants max. | 20 minutes.

Zone II : Artisans et Romains
12

Atelier « Réalisation d’une bourse en cuir » | à horaires fixes | à partir de 6 ans,
4 enfants max. | 45 minutes.

13

Atelier « Tabletterie : réalisation d’un objet en os » | en continu | à partir de
10 ans, 12 enfants max. | 20 minutes.

14

Atelier « Jeux et jouets romains » | en continu | à partir de 5 ans, 15 enfants max. |
30 minutes.

6

Retrouvez le plan des différentes zones en pages 4 et 5.

7

Où se restaurer ?

Vous pouvez accéder aux aires de pique-nique sur le site archéologique (voir plan)
Deux zones de snacking vous sont également proposées : sous le Musée et en
zone I.
Envie de garder un souvenir de cette journée ?
Direction la boutique Emporium, située dans le hall du Musée.
Selfies boxes :
des box à selfies sont disponibles au niveau de la mezzanine dans le hall du Musée.
Venez immortaliser votre journée avec une photo. Gratuit. Limité à une photo imprimée par groupe. Possibilité d’envoi par mail géré directement depuis la box photos.
Retrouvez toutes les actualités du Musée et nos prochains temps forts sur :
musee-site.rhone.fr / 04 74 53 74 01 /

