LE PROGRAMME
JANV // JUIN 20

LES
(SUPER)HÉROS
S'INVITENT
AU MUSÉE

UN MUSÉE
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

S

O

M

M

A

I

R

LUGDUNUM........................................... 4
LES ÉVÉNEMENTS................................. 6
LES ATELIERS......................................... 9
LES VISITES.......................................... 15
LES CONFÉRENCES.............................. 22
LES AMIS DU MUSÉE.......................... 25
LES SERVICES...................................... 26
LES INFOS PRATIQUES......................... 28

© Philippe Somnolet - Item / Lugdunum

L’AGENDA............................................ 30

E

LUGDUNUM - MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS

4

UN SITE
ARCHÉOLOGIQUE
EXCEPTIONNEL
Construits sur les pentes de la colline
de Fourvière, le musée, le théâtre et
l’odéon se situent sur les lieux mêmes
où fut fondée la ville romaine de
Lugdunum en 43 avant J.-C.
Dominant le confluent du Rhône et
de la Saône, avec une vue remarquable
sur les Alpes, le site est au cœur
du secteur classé Patrimoine mondial
de l'Unesco.

5

UNE SPIRALE
POUR REMONTER LE TEMPS
Construit en 1975 par l’architecte Bernard
Zehrfuss, le musée est adossé à la colline
de Fourvière faisant face aux théâtres romains.
L’architecture audacieuse en béton brut, propose
un étonnant parcours souterrain de 4000 m2.
Un véritable voyage dans le temps, au cœur
de Lugdunum, plus grande ville de la Gaule !

LA VIE À L’ÉPOQUE
DES PREMIERS LYONNAIS
Les collections du musée retracent l’histoire de
Lyon depuis la fin de la Préhistoire jusqu’au VIIe
siècle après J.-C. Elles abordent tous les chapitres
de la vie publique et privée d’une capitale de
l’Empire : l’urbanisme, l’administration municipale,
l’armée et la monnaie, les religions, le commerce,
la vie domestique, le culte des morts...

© Laurence Danière / Lugdunum

D’AUTRES SITES À DÉCOUVRIR…
Lugdunum - musée & théâtres romains assure
également l’entretien et la mise en valeur de
trois autres sites archéologiques : les thermes
romains de la rue des Farges, les vestiges de
la basilique Saint-Laurent de Choulans ainsi
que les vestiges de la basilique et nécropole
Saint-Just.

LES ÉVÉNEMENTS
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GRAME
SONIC TRANSLATIONS

--

©Thierry Fournierr / Métropole de Lyon

Concert présenté par les étudiants de 1re
année du Master "Pratiques musicales,
transmissions et développement local" du
Centre de formation des musiciens intervenant
à l'école, accompagnés par le compositeur
Sébastien Roux.
Une performance faisant dialoguer son et
architecture et donnant ainsi à voir et à
entendre autrement les lignes, courbes et
perspectives dessinées par l’architecte du
musée, Bernard Zehrfuss.
Événement en résonance avec la Biennale des
musiques exploratoires.

FESTIVAL LATIN-GREC
La 14e édition du festival dédié aux langues et
cultures de l’Antiquité fête les Métamorphoses
d’Apulée.
DU 23 AU 29 MARS

Informations : www.festival-latingrec.eu

MARDI 17 MARS
À 16H30 / DURÉE : 30 MIN

LES
ÉVÉNEMENTS//

LA NUIT DE L’ÉQUINOXE

LUGDUNUM BD FESTIVAL #6
(SUPER)HÉROS : EXPOSITION

JOURNÉE BD

Une quinzaine de créations d’un collectif
d’artistes de différents horizons revisitent la
figure du super-héros de l’Antiquité à nos jours.

Rencontre avec des auteur(e)s de bande
dessinée et programmation spéciale autour des
héros et des héroïnes gallo-romain(e)s, mais
pas seulement !
Tout au long de la journée : librairie, dédicaces,
ateliers de dessin pour enfants...

--

DU 16 MAI AU 2 NOVEMBRE

--

DIMANCHE 1ER MARS
DE 10H À 17H30
(Animations en pause de 12h30 à 14h)
Le premier dimanche du mois,
l'entrée est gratuite

Rendez-vous annuel avec le Club
d’astronomie de Lyon Ampère
(CALA) pour une observation du ciel
au télescope, des ateliers et des
conférences. Une belle occasion de
parcourir le site des théâtres ainsi
que les collections du musée et de
comprendre le ciel à travers les plus
belles histoires des constellations.
SAMEDI 28 MARS
DE 14H À 00H

POÉSIE DU CIEL

--

Laissez-vous conter les merveilleuses histoires
de la mythologie et voyager dans l’univers
céleste afin d’identifier parmi les constellations,
la Grande Ourse, Cassiopée ou encore Orion.
À 15H ET 16H30 / DURÉE : 1H

Entrée gratuite sur présentation du ticket
délivré sur place au point info CALA sur le site
archéologique
À partir de 8 ans
Grand théâtre/Odéon et musée
(événement annulé en cas de pluie)

MURDER PARTY
Dans le cadre de Quais du Polar,
une soirée étudiante préparée et organisée par
les étudiants de l’EAC (École des métiers de la
culture).

JEUDI 2 AVRIL
À 19H / DURÉE : 2H

Gratuit
Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91
(réservé exclusivement aux étudiants)
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LES ATELIERS
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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
LE VILLAGE DE
L’ ARCHÉOLOGIE
Le Village de l’archéologie s’installe
pour la 5e année consécutive au
cœur de Lugdunum – Musée &
Théâtres romains et redonne vie aux
collections. Au travers de nombreux
ateliers et jeux, entrez dans la peau
d’un archéologue pour déchiffrer les
inscriptions antiques, construire un
mur gaulois, faire parler un squelette
ou encore découvrir les outils et
les nouvelles technologies de la
discipline.

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

--

Le Village de l’archéologie est organisé en partenariat avec la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, l’Inrap,
le service archéologique de la Ville de Lyon, les laboratoires Arar, Archéorient et Hisoma de la Maison de l’Orient
et de la Méditerranée (Université Lumière Lyon 2 – CNRS) et l’association Stud’Archéo.
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN
DE 10H À 17H30
(Réservé aux scolaires le vendredi 19 juin)
Entrée gratuite

LA NUIT DES MUSÉES

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

Enfilez votre tenue préférée
de super-héros/héroïne et
rejoignez-nous pour une nuit
extraordinaire !
SAMEDI 16 MAI
DE 19H À 00H
Entrée gratuite

LES
ATELIERS// ENFANTS

©Laurence Danière / Lugdunum

En partenariat avec Lyon BD Festival.
Avec la participation d’une classe de
3e latiniste de Lyon dans le cadre du
projet La classe, l’œuvre.

➢Tarif : 4 € / Stage : 8 €
Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91
ou reservations.lugdunum@grandlyon.com

LES ATELIERS
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VACANCES D’HIVER

VACANCES DE PRINTEMPS

ATELIER 6-9 ANS

STAGE 8-14 ANS

ATELIER 8-10 ANS

MOSAÏQUE

EN CASE !

PRÊTE-MOI TA PLUME

À la manière des artisans romains, une
découverte des techniques de la mosaïque.

En partenariat avec Lyon BD Festival.

Avec Sandie Ouvrard, calligraphe.

En quoi un héros peut-il être super ?
Du scenario au dessin, créer
votre propre légende.

Les apprentis calligraphes s’initieront à faire
des pleins et des déliés, à reproduire le geste
à travers le ductus de la lettre, et toucheront
ainsi à l'histoire antique du bout des doigts.

MARDI 25 FÉVRIER
À 14H30 / DURÉE : 1H30

--

MARDI 3 MARS ET JEUDI 5 MARS
DE 10H30 À 16H (prévoir un pique-nique)

--

MARDI 21 ET JEUDI 23 AVRIL
À 10H30 / DURÉE : 2H

ATELIER GRANDS-PARENTS /
PETITS-ENFANTS 7-12 ANS
ATELIER 4-6 ANS

ATELIER 11-14 ANS

--

RACONTE-TAPIS

PRÊTE-MOI TA PLUME

Un parcours dans les collections pour
découvrir le travail du cuir chez les Romains,
avant un temps de fabrication d’une bourse
en cuir.

Traduction en langue des signes française
par Anthony Guyon de la Compagnie On Off.

Avec Sandie Ouvrard, calligraphe.

L’ ART DU CUIR
Avec Articuiros, créateur d’objets en cuir et en os.

JEUDI 27 FÉVRIER
À 10H / DURÉE : 2H

➢Tarif grand-parent : billet d’entrée + 4 €
(tarif préférentiel pour les détenteurs de la Carte
Senior Ville de Lyon)
Tarif enfant : 4 €

--

--

Un tapis tout en couleur et en douceur pour
survoler les mondes fantastiques de la
mythologie.

Les apprentis calligraphes s’initieront à faire
des pleins et des déliés, à reproduire le geste
à travers le ductus de la lettre, et toucheront
ainsi à l'histoire antique du bout des doigts.

MERCREDI 4 MARS
À 11H / DURÉE : 1H

MARDI 21 ET JEUDI 23 AVRIL
À 14H30 / DURÉE : 2H

« OSIER » LA VANNERIE !

L’ ART DU CUIR

Avec Laurence Aigon, créatrice vannière.

--

JEUDI 27 FÉVRIER
À 14H30 / DURÉE : 2h

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

--

Un parcours dans les collections pour
découvrir le travail du cuir chez les Romains,
avant un temps de fabrication d’une bourse
en cuir.

MON KAMISHIBAI
DE LUGDUNUM

--

Traduction en langue des signes française
par Anthony Guyon de la Compagnie On Off.

Un moment poétique où seront contées
les aventures de Philémon et Baucis des
Métamorphoses d’Ovide, grâce au
Kamishibaï (théâtre de papier japonais).
MERCREDI 22 AVRIL
À 11H / DURÉE : 1H

STAGE GRANDS-PARENTS /
PETITS-ENFANTS 11-16 ANS

ATELIER 8-12 ANS

Avec Articuiros, créateur d’objets
en cuir et en os.

ATELIER 6-8 ANS

Un parcours dans les collections pour
découvrir l’art de tresser les fibres durant
l’époque romaine, avant un temps
de fabrication d’un petit objet en osier.
MARDI 28 AVRIL
DE 9H30 À 16H30 (prévoir un panier repas)

➢Tarif grand-parent : billet d’entrée + 8 €
(Tarif préférentiel pour les détenteurs de la Carte
Senior Ville de Lyon)
Tarif enfant : 8 €

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

--
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LES ATELIERS
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MON ANNIVERSAIRE À LUGDUNUM !
Les enfants sont invités à découvrir
l’univers merveilleux de la mythologie
et à résoudre de mystérieuses énigmes.
Au programme : jeu, atelier pour
fabriquer un objet surprise et goûter*.
DE 8 À 12 ANS
LE MERCREDI
DE 14H30 À 16H30

PLUSIEURS ACTIVITÉS AU CHOIX

10-12 ans

Enquête au musée

Glisse-toi dans la peau d’un enquêteur
pour résoudre les mystérieuses énigmes
de Lugdunum.
8-10 ans

Les animaux fantastiques

*Goûter fourni par les parents.
Pour des raisons de sécurité,
les bougies ne sont pas autorisées.

8-12 ans

Les secrets des dieux

Aide Proserpine à traverser les Enfers
et trouver le coffre aux trésors.

LES
ATELIERS// ADULTES
Découvrez les pièces majeures
du musée avec un regard
artistique autour d’initiation à
différentes techniques.
Ateliers animés par Sylvie Sedillot,
plasticienne, un vendredi par mois.

©Milène Jallais / Lugdunum

Sur réservation au 04 72 38 81 91

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

➢Tarif : 4€/par enfant
Min. 5 enfants / max. 10

De magnifiques créatures fantastiques
se sont échappées dans le musée.
À toi de les retrouver et de les capturer !

PORTRAITS À LA MINE
GRAPHITE
Initiation au dessin et aux jeux d’ombre
et de lumière, en observant les sculptures
du musée.
VENDREDI 17 JANVIER
À 14H30
DURÉE : 3H

LES VISITES
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Initiation aux techniques de rendu du modelé
et à l’aquarelle, en prenant modèle sur
son propre visage.
VENDREDI 21 FÉVRIER
À 14H30
DURÉE : 3H

PORTRAITS AU CRAYON
ET À L’ AQUARELLE
Apprendre à dessiner un visage en observant
les différentes sculptures du musée et s’initier
à l'aquarelle et aux techniques de rendu
du modelé.
VENDREDI 13 MARS
À 14H30
DURÉE : 3H

SPÉCIAL SENIORS

L’ ART DU CUIR
Avec Articuiros,
créateur d’objets en cuir et en os.

Un parcours dans les collections pour
découvrir le travail du cuir chez les
Romains, avant un temps de fabrication
d’une bourse en cuir.
JEUDI 13 FÉVRIER
À 10H
DURÉE : 2H

➢Tarif : billet d’entrée
(entrée gratuite pour les détenteurs
de la Carte Senior Ville de Lyon) + 4€
Sur réservation (dans la limite des places
disponibles)

LA VANNERIE ANTIQUE
PORTRAITS EN COULEURS
Apprendre à dessiner au pastel,
en interprétant en couleur une image ou
un dessin en noir et blanc de sculptures
présentées dans le musée.
VENDREDI 29 MAI
À 14H30
DURÉE : 3H

➢Tarif : billet d’entrée + 4 € (matériel fourni)
Sur réservation au 04 72 38 81 91
ou reservations.lugdunum@grandlyon.com
Les séances sont indépendantes
et complémentaires.

Avec Laurence Aigon, créatrice vannière.

La vannerie, ou l’art de tresser les fibres
végétales, fait partie des rares artisanats
à l'existence millénaire.
Autour d’un atelier, venez fabriquer
vous-même votre objet en osier.
JEUDI 9 AVRIL
STAGE DE 9H30 À 16H30
(PRÉVOIR UN PANIER REPAS)

➢Tarif : billet d’entrée
(entrée gratuite pour les détenteurs
de la Carte Senior Ville de Lyon) + 8€
Sur réservation (dans la limite des places
disponibles)

LES
VISITES //

©Laurence Danière / Lugdunum

AUTOPORTRAIT AU CRAYON
ET À L’ AQUARELLE

15

LES SAMEDIS
Au fil de la saison culturelle,
des visites thématiques sont
proposées à 15h et 16h30.

TOUS EN SCÈNE !

--

Trônant fièrement depuis 2 000 ans sur la colline
de Fourvière, le théâtre romain tenait déjà une
place privilégiée dans la ville romaine.
Architecture, spectacles, décors…
rien ne vous échappera.
SAMEDI 25 JANVIER

L’ART D’AIMER

--

L’amour est un art subtil. Le best-seller du
poète Ovide, L’Art d’aimer, nous fait entrer dans
l’univers de la séduction à la romaine.
Véritable mode d’emploi, il peut encore faire
écho à nos pratiques contemporaines.
SAMEDI 1ER FÉVRIER

LES VISITES
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LES DIMANCHES

NOUVEAU

CARTE BLANCHE AUX MÉDIATEURS

--

Laissez-vous ensorceler par les pratiques
magiques et divinatoires des hommes
et femmes de l’Antiquité.
SAMEDI 14 MARS

POÉSIE DU CIEL

--

En partenariat avec le CALA

Laissez-vous conter les merveilleuses
histoires de la mythologie et voyager dans
l’univers céleste afin d’identifier parmi les
constellations, la Grande Ourse, Cassiopée
ou encore Orion.

NOUVEAU

EN FAMILLE,
AMUSEZ-VOUS
AU MUSÉE !

--

Lugdunum - Musée & Théâtres romains est le
premier musée lyonnais à avoir signé la charte
Môm’Art.
Un nouveau temps en famille pour découvrir le
musée de manière originale et ludique, avec les
sacs de MuséoJeux : mimes, dessins, défis…
SAMEDIS 22 FÉVRIER ET 18 AVRIL
À PARTIR DE 4 ANS
DE 14H30 À 17H

Tarif : billet d’entrée + animation gratuite

Les médiateurs se mettent en quatre !
Venez partager un moment convivial
entre amis ou en famille.
DIMANCHE 12 JANVIER

Visite enquête

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Roma amor, l’amour chez les Romains
DIMANCHE 8 MARS

Visite costumée

DIMANCHE 12 AVRIL

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

COMME PAR MAGIE !

Chasse à l’œuvre
DIMANCHE 31 MAI

La nature s’invite dans le musée
DIMANCHE 14 JUIN

Héros de l’Antiquité.
En quoi les héros sont-ils supers ?

À 15H

Tarif : billet d’entrée + 3€
Sans réservation (inscription le jour même
à l’accueil)

SAMEDI 28 MARS
© Milène Jallais / Lugdunum

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES

CONSPIRATION
À LUGDUNUM

--

Dans le cadre du festival Quais du Polar

Il y a 2000 ans, Lugdunum était aussi le théâtre
de complots, de vengeances, de représailles…
SAMEDI 4 AVRIL

BASILIQUE FUNÉRAIRE
SAINT-LAURENT DE
CHOULANS

--

Découvrez les vestiges d’une des
premières églises de Lyon.
JEUDIS 16 AVRIL ET 7 MAI
À 14H30
DURÉE : 1H

DURÉE : 1H

Sans réservation
(inscription le jour même à l’accueil)
Tarif : billet d’entrée + 3€

Visite gratuite
Rendez-vous sur place : 41 quai Fulchiron,
Lyon 5e (en bas de la montée de Choulans)

AUX PREMIERS
TEMPS DES CHRÉTIENS

--

L’installation précoce d’une importante
communauté chrétienne marque la vie
quotidienne et l’urbanisme de Lugdunum.
Pour le comprendre, une visite en trois temps :
le musée, l’exposition temporaire à l’ECCLY
– Espace culturel du Christianisme à Lyon –
et le site archéologique de la basilique SaintJust vous est proposée.
JEUDIS 12 MARS ET 18 JUIN
À 14H30
DURÉE : 2H

Tarif : entrée gratuite + 5€ (à régler à l’ECCLY)
Sur réservation au 04 72 38 81 91
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LES VISITES
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SPÉCIAL SENIORS
Réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles)
au 04 72 38 81 91 ou reservations.lugdunum@grandlyon.com

PROLÉTAIRE OU
ENTREPRENEUR ?
LA VIE DE L’ ARTISAN À
LUGDUNUM

--

©Milène Jallais / Métropole de Lyon

Selon les auteurs latins, les artisans,
si habiles qu’ils puissent être, ont un
métier vil. Mais quelle est leur place réelle
dans la société romaine et le dynamisme
économique de la ville de Lyon ?
JEUDI 23 JANVIER
À 15H
DURÉE : 1H30

Tarif : billet d’entrée + 3 €
Tarif préférentiel pour les détenteurs
de la Carte Senior Ville de Lyon

AUX PREMIERS TEMPS
DES CHRÉTIENS

--

© Philippe Somnolet - Item / Lugdunum

L’installation précoce d’une importante
communauté chrétienne marque la vie
quotidienne et l’urbanisme de Lugdunum.
Pour le comprendre, une visite en trois temps :
le musée, l’exposition temporaire à l’ECCLY
– Espace culturel du Christianisme à Lyon –
et le site archéologique de la basilique SaintJust.
JEUDI 12 MARS
À 14H30
DURÉE : 2H

Tarif : entrée gratuite + 5€ (à régler à l’ECCLY)
Départ à Lugdunum – Musée & Théâtres romains

DANS LES PAS DES
ROMAINS, VISITE DE
QUARTIER

--

Arpenter les hauteurs de Lugdunum pour
percevoir comment cette fondation romaine
devenue ensuite capitale de province
a développé son centre urbain.
JEUDI 14 MAI
À 15H
DURÉE : 2H30

Tarif : billet d’entrée + 3 €
Tarif préférentiel pour les détenteurs de la Carte
Senior Ville de Lyon
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LES VISITES
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PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
PARCOURS DÉCOUVERTES

PARCOURS TACTILE

LES GROUPES

En partenariat avec la Société ex aequo,
ces visites sont traduites simultanément
en langue des signes française.

Fort de son parcours tactile,
Lugdunum propose au public non-voyant
et malvoyant une visite pour découvrir du bout
des doigts les pièces majeures des collections.

LE MUSÉE EN 5 PIÈCES

PORTRAITS DE FEMME

TOUS AU SPECTACLE

Découvrir, observer, se délecter, prendre son
temps autour des chefs-d’œuvre du musée.

La passion des Gallo-Romains pour les
spectacles n’est pas un secret. Combats de
gladiateurs, théâtre et jeux du cirque, venez
nombreux prendre place au spectacle !

Un parcours qui nous plonge dans l’univers
des femmes gallo-romaines pour revivre
leur quotidien, à partir de portraits, statues,
inscriptions, objets de toilette ou de parure.

PANEM ET CIRCENSES

L’ ART D’AIMER

--

L’amour est un art subtil. Le best-seller du
poète Ovide, L’Art d’aimer, nous fait entrer
dans l’univers de la séduction à la romaine.
Véritable mode d’emploi, il peut encore faire
écho à nos pratiques contemporaines !

--

DIMANCHE 9 FÉVRIER

VENDREDI 24 JANVIER

FIÈVRE ÉLECTORALE À
LUGDUNUM

COMME PAR MAGIE !

--

Comment se déroulait une campagne
électorale dans l’Antiquité ? Qui votait ?
Quelles étaient les modalités de vote ?

Un parcours pour découvrir les pratiques
magiques et divinatoires des hommes et
femmes de l’Antiquité.
VENDREDI 20 MARS

MUSIQUE MAESTRO !

Tarif : billet d’entrée
(gratuit pour les personnes en situation de
handicap + 2 accompagnateurs) + 3 €
Sans réservation
(inscription le jour même à l’accueil)

--

--

Un parcours entre site et musée pour
appréhender les différents jeux
et spectacles de l’Antiquité.

--

DIMANCHE 26 AVRIL

À 15H
DURÉE : 1H

--

--

Du banquet à la procession religieuse, du
champ de bataille aux jeux du cirque, la
musique est omniprésente dans la société
romaine.
VENDREDI 26 JUIN

À 15H
DURÉE : 2H

Tarif : billet d’entrée (billet d’entrée gratuit
pour les personnes en situation de handicap
+ 2 accompagnateurs) + 3 €
Sur réservation au 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@grandlyon.com

DURÉE : 1H30

Tarif : billet d’entrée réduit + 3 €
Réservation au 04 72 38 81 91 ou reservations.lugdunum@grandlyon.com
Groupe adulte, scolaire, du champ social et handicap, centre de loisirs,
découvrez les différents parcours thématiques sur lugdunum.grandlyon.com

Dans le cadre de la Convention métropolitaine de coopération culturelle, Lugdunum – musée & théâtres
romains s’engage aux côtés de la Métropole de Lyon pour concevoir des actions adaptées aux habitants
des territoires prioritaires – Quartier Politique de la Ville et Quartiers de Veille Active. Convaincu que la
culture joue un rôle important pour favoriser l’ouverture, la rencontre interculturelle et le vivre-ensemble,
Lugdunum propose :
• Un référent, contact : fbenhima@grandlyon.com
• Des temps de présentation et d’échanges gratuits pour découvrir l’actualité du musée afin
de construire votre projet et revenir avec vos groupes
• Des médiations adaptées à vos besoins et à vos objectifs
• Des outils d’aide à la visite
• Une politique tarifaire appropriée.
Pour en savoir plus : www.grandlyon.com/metropole/education-culture-et-loisirs
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LES CONFÉRENCES

©Laurence Danière / Lugdunum
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COLLOQUE
ENTREZ AU THÉÂTRE!

--

LES
CONFÉRENCES//
CONFÉRENCES ARCHÉOLOGIE
En partenariat avec le Service archéologique de la Ville de Lyon

LES FOUILLES DU PARKING
SAINT-ANTOINE, LYON 2E
Par Emmanuel Bernot, responsable des fouilles;
Jules Ramona, responsable de secteur; Sophie Borg,
responsable de secteur

Les fouilles du parking Saint-Antoine menées
par le Service archéologique de la Ville de
Lyon de 2014 à 2019, ont permis de mettre au
jour une occupation antique en rive gauche
de la Saône (Ier – IVe siècles), notamment
marquée par la présence d’entrepôts et
d’activités artisanales. Ces aménagements
influenceront durablement l’urbanisation de
ce secteur de la ville dont les constructions
médiévales et modernes ont livré une
profusion de blocs antiques en remploi.
JEUDI 19 MARS
À 15H
DURÉE : 1H

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

LES FOUILLES DU CLOS DE
LA VISITATION

Dans le cadre du projet collectif de recherche
(PCR) « Le théâtre romain de Lyon et son
environnement, de l’Antiquité à nos jours », une
étude est menée sur les vestiges méconnus
dégagés lors des fouilles anciennes « des
théâtres » et sur l’histoire du site à travers
les époques. Afin de mieux comprendre les
caractéristiques et les spécificités de ces
antiquités lyonnaises, il est indispensable de
mener des comparaisons sur d’autres sites du
monde romain.
Pour cette deuxième journée d’étude, le thème
choisi est celui des couloirs d’accès au théâtre
(aditus) réservés à des personnages éminents
et qui pouvaient donc être le réceptacle d’une
riche décoration.

Des chercheurs du CNRS, d’Universités et de
services archéologiques présenteront divers
cas de théâtres du monde romain que ce soit
en France ou sur des grands sites à l’étranger.
Il sera question d’architecture et de circulation,
mais aussi de société, de décoration peinte,
plaquée ou sculptée, d’épigraphie, de ruine et
de remploi des édifices… C’est une partie de
l’histoire de chaque théâtre qui sera évoquée
et permettra de mieux inscrire le théâtre de
Lyon au sein des théâtres du monde romain.
SAMEDI 18 JANVIER
DE 9H30 À 17H

Entrée gratuite
(dans la limite des places disponibles)

Par Benjamin Clément, maître de conférences en
Antiquités nationales et Archéologie de la Gaule
romaine, Université de Franche Comté

Les fouilles du Clos de la Visitation, menées
conjointement par le Service archéologique
de la Ville de Lyon et l'Université Lyon 2, ont
permis de dégager un édifice militaire de la
fin du IIe siècle, accolé au rempart antique et
destiné à assurer la défense de la ville.
MARDI 23 JUIN
À 15H
DURÉE : 1H

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Participants : S. Blin (chercheure à AOrOc, CNRS) ; B. Clément (MCF à l’Université de Franche-Comté) ;
N. Delferrière (doctorant à l’Université de Bourgogne, ArTeHis) ; D. Fellague (MCF Univ. de Grenoble,
Luhcie, ArAr, cherch. ass. Iraa) ; F. Ferreira (docteur de l’Université Sorbonne Université, cherch.
ass. IRAA) ; M. Fincker (architecte-archéologue à l’IRAA, CNRS) ; Th. Hufschmid (archéologue
responsable des sites d’Avenches et d’Augst) ; E. Lettelier (MCF à Sorbonne Université, Rome et
ses Renaissances) ; J.-M. Mignon (architecte-archéologue du service archéologique du Vaucluse) ;
J.-Ch. Moretti (chercheur à l’IRAA, CNRS) ; P. Thiolas (ancien étudiant de l’Université Lyon 2) ;
S. Zugmeyer (architecte-archéologue à l’IRAA, CNRS).
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CONFÉRENCE QUAIS DU POLAR

GASTRONOMIE VÉNÉNEUSE
Le musée invite un auteur du festival…
Surprise !

VENDREDI 3 AVRIL
À 15H
DURÉE : 1H

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

CONFÉRENCES SCIENCES ET ARCHÉOLOGIE
En partenariat avec l’Université ouverte de Lyon 1

pleins feux sur la société romaine
en l’an 79
Par Hervé Bertrand, Maître de conférences,
Université Lyon 1

Parmi les nombreuses éruptions historiques
que connut le Vésuve, celle de l’an 79 est
incontestablement la plus emblématique et
reste, encore de nos jours, ancrée dans
nos mémoires comme exemple d’éruption
cataclysmique. Le récit qu’en fit Pline le
Jeune à Tacite, retrace avec précision et
pertinence le déroulement de l’éruption.
Ce témoignage constitue une première en
matière de volcanologie. Après plus de six
siècles d’oubli, la redécouverte des sites
et les fouilles toujours en cours, associées
aux méthodes analytiques modernes, nous
racontent ce qui s’est vraiment passé à
Pompéi d’une part, à Herculanum d’autre part.
VENDREDI 31 JANVIER
À 14H30

ROSA ROSA ROSAM :
la rose à Rome et à Lyon,
de l’antiquité à aujourd’hui
Par Olivier Raymond, Maître de conférences, Université
Lyon 1

Qui était la rose de Paestum décrite par Pline
l’Ancien? Quels rapports entre la rose des
fresques de Pompéi et celle des jardins et des
prés autour de Lugdunum (Rosa gallica) ?
Que nous apprend la séquence du génome
de la rose, révélée en 2018 par une équipe
de chercheurs lyonnais et un consortium
international, sur cette histoire bimillénaire
et sur les gènes de la couleur, du parfum
et de l’architecture florale ?
VENDREDI 10 AVRIL
À 14H30

DURÉE : 1H (SUIVIE D’UNE VISITE DANS LE MUSÉE)

Tarif : 3€
Sur réservation au 04 72 38 81 91
ou reservations.lugdunum@grandlyon.com

© Laurence Danière / lugdunum

LA GRANDE ÉRUPTION
DU VÉSUVE :

LES AMIS DU MUSÉE
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LES AMIS DU MUSÉE//

GAROM, association des Amis des musées de la
civilisation gallo-romaine de Lyon et de
Saint-Romain-en-Gal – Vienne, est 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.

LES AMIS DU MUSÉE//

17 rue Cléberg, 69005 Lyon
04 72 32 05 91 (répondeur) ou contact@garom.fr
www.garom.fr
Chaîne YouTube

LES FOUILLES DU CLOS DE
LA VISITATION
LES BOUTIQUES ROMAINES

-Par Marine Lépée, doctorante en archéologie à

l’Université Lyon 2 en cotutelle avec l’Université de
Lausanne (Suisse).

Les échanges du quotidien prennent place au
cœur des villes antiques : c’est la boutique, en
tant que local ouvert sur la rue accueillant des
activités de vente, de production et de service,
qui en constitue le cadre privilégié.
À l’échelle de la vallée du Rhône, deux centres
urbains paraissent propices à l’étude du
commerce de détail entre les Iers. avant et
IIIe s. après J.-C. : Lyon et Vienne.
Les sources archéologiques présentées
permettent de rendre compte des points
communs et des spécificités propres au
paysage commercial de chacun des sites.
SAMEDI 11 JANVIER
À 10H

-Par Benjamin Clément, maître de conférences en
Antiquités nationales et Archéologie de la Gaule
romaine, Université de Franche Comté

Les fouilles du Clos de la Visitation, menées
conjointement par le Service archéologique
de la Ville de Lyon et l'Université Lyon 2, ont
permis de dégager un édifice militaire de la
fin du IIe siècle, accolé au rempart antique
et destiné à assurer la défense de la ville.
Les traces d’une escarmouche, perceptibles
sur toute la parcelle, caractérisent la fin de
l’occupation de ce secteur et sont sans doute
à mettre en relation avec le pillage de la ville
par les légions de Septime Sévère, à la suite
de la bataille de Lyon survenue le 19 février
197 apr. J.-C.
SAMEDI 15 FÉVRIER
À 10H

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
DES TOMBES DE LA VIA
LATINA À ROME

--

En partenariat avec l'association Athéna
Par Elisabetta Interdonato, professeur des universités
associé en Archéologie Romaine, Université de Lille

La célébration de la mémoire après la mort
est un phénomène commun à de nombreuses
sociétés, mais les expressions architecturales,
artistiques et rituelles qui la caractérisent sont
différentes selon les temps et les lieux. Le parc
archéologique des tombes de la Via Latina
est un exemple unique de "parc funéraire".
L'analyse des éléments architecturaux et
artistiques de certaines d'entre elles sera
l'occasion de discuter des aspects rituels
et idéologiques du monde funéraire dans le
suburbium de Rome.
SAMEDI 14 MARS
À 10H
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INFOS PRATIQUES
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LES SERVICES//

HORAIRES D’OUVERTURE
LE MUSÉE

29

ENTRÉE GRATUITE
LE 1 DIMANCHE DU MOIS
ER

Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
LES THÉÂTRES ROMAINS

LA BIBLIOTHÈQUE
DU MARDI AU VENDREDI
DE 13H À 17H

Se présenter
à l’accueil du musée
Contact : 04 72 38 81 97
documentation.lugdunum@
grandlyon.com

Spécialisée en histoire et en archéologie romaines, la bibliothèque
est ouverte à tous !
Elle accueille les chercheurs, étudiants, curieux ou visiteurs du
musée dans un espace de travail rénové, calme et agréable.
Le fonds documentaire couvre principalement l'époque romaine en
Gaule et dans les provinces occidentales de l'Empire. Il aborde de
nombreuses disciplines : épigraphie, archéologie, histoire de Lyon,
numismatique, artisanat, mosaïque, peinture murale, architecture,
sculpture, religion…
Les documents sont consultables sur place.

7000
OUVRAGES

200
LIVRES

ANCIENS

600
CATALOGUES

D’EXPOSITIONS

Tous les jours
De 7h à 19h du 16 septembre au 14 avril
Et de 7h à 21h du 15 avril au 15 septembre
Accès libre et gratuit
Fermetures annuelles :
1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

DU MARDI AU VENDREDI
DE 11H À 17H45,
SAMEDI ET DIMANCHE
DE 10H À 17H45
Contact : 04 72 38 68 33

La boutique vous accueille à l’entrée haute du musée avec un large
choix d’objets souvenirs et cadeaux :
catalogues d’exposition, livres/BD, jeux/jouets, cartes postales,
papeterie, reproductions d’œuvres et bijoux.

BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE
Période d'exposition temporaire
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 4,50€

Gratuit : < 18 ans, groupes pédagogiques,
personnes en situation de handicap
(+ 2 accompagnateurs),
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
(sur présentation d’un justificatif).

Parcours audioguidé spécial enfant
à partir de 7 ans.

Contact : 04 72 38 49 27
privatisation.lugdunum@
grandlyon.com

Dans un lieu unique alliant architecture contemporaine et œuvres
archéologiques, Lugdunum offre un cadre d’exception pour vos
évènements privés.
NOS ESPACES :

- Une salle de conférence d’une capacité de 150 places.
- La grande mosaïque, au cœur des collections, accueille vos dîners
jusqu'à 200 personnes et vos cocktails jusqu'à 300 personnes.

Adulte : billet d’entrée du musée + 4 €
Enfant : 4 €

Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2,50€

Audioguide inclus dans le prix du billet d’entrée
(9 langues disponibles).

LE MUSÉE EN PRIVÉ

Adulte : billet d’entrée du musée + 3 €
Enfant (> 7 ans) : 3 €

ATELIER/JEU

Tarif réduit : étudiants, familles nombreuses,
groupes à partir de 10 personnes.

LA BOUTIQUE

VISITE COMMENTÉE

Cartes avantages acceptées : Pass’Région,
Lyon City Card, Carte Culture Ville de Lyon,
Carte musées Ville de Lyon.
Nouveau, le Pass annuel
vous offre un accès libre et illimité à Lugdunum !
Tarif : 14 €

STAGE JEUNE PUBLIC
8 € la journée

Rens. et résa : 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@grandlyon.com

VENIR À LUGDUNUM
Station de métro Vieux Lyon :
Funiculaire F2 direction Fourvière
ou F1 direction Saint-Just, arrêt station
Minimes
Deux entrées :
17 rue Cléberg
6 rue de l’Antiquaille
LUGDUNUM-MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
lugdunum.grandlyon.com

L'AGENDA
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L’AG

ENDA

DIM 12

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

p.13

VEN 17

Atelier

Portraits à la mine graphite

Adulte

14h30

p.23

SAM 18

Colloque

Entrez au théâtre !

Adulte

p.19

JEU 23

Visite

La vie de l’artisan à Lugdunum

Senior

VEN 24

Parcours
tactile

Tous au spectacle

Non ou
malvoyants

FÉVRIER

p.24

SAM 25
VEN 31

Visite
Conférence
– visite

Tous en scène !
La grande éruption du Vésuve

Tout public
Adulte

p.7

JEU 2

Évènement

Murder Party

Étudiant

19h

p.24

VEN 3

Conférence

Gastronomie vénéneuse

Adulte

15h

9h30 à 17h

p.16

SAM 4

Visite

Conspirations à Lugdunum

Tout public

15h et 16h30

15h

p.14

JEU 9

Stage

La vannerie antique

Senior

9h30 à 16h30

15h

p.24

VEN 10

Conférence

Rosa rosa rosam

Adulte

14h30

15h et 16h30

p.17

DIM 12

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

Tout public

14h30

14h30

p.15

SAM 1

Visite

L’Art d’aimer

Tout public

15h et 16h30

p.20

DIM 9

Visite

L’Art d’aimer (LSF)

Tout public

15h

p.14

JEU 13

Atelier

L’art du cuir

Senior

10h

p.17

DIM 16

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

p.14

VEN 21

Atelier

Autoportraits au crayon et à
l’aquarelle

Adulte

14h30

p.16

SAM 22

Visite

En famille, amusez-vous au musée!

Famille

14h30 à 17h

p.10

MAR 25

Atelier

Mosaïque

6-9 ans

14h30

p.10

JEU 27

Atelier

Grands-parents / petits enfants :
L’art du cuir

7-12 ans

10h

p.10

JEU 27

Atelier

L’art du cuir

8-12 ans

14h30

p.6

DIM 1

Évènement

Journée BD

Tout public

MAI

p.15

AVRIL

p.17

p.20

MARS

Vacances scolaires

10h à 17h30

p.10

MAR 3

Stage

En case !

8-14 ans

10h30 à 16h

p.10

MER 4

Atelier

Raconte-tapis (LSF)

4-6 ans

11h

p.10

JEU 5

Stage

En case !

8-14 ans

10h30 à 16h

p.17

DIM 8

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

p.17

JEU 12

Visite

Aux premiers temps chrétiens

Tout public

14h30

p.14

VEN 13

Atelier

Portraits au crayon et à l’aquarelle

Adulte

14h30

p.16

SAM 14

Visite

Comme par magie !

Tout public

15h et 16h30

p.7

MAR 17

Évènement

GRAME

Tout public

16h30

p.22

JEU 19

Conférence

Les fouilles du parking Saint-Antoine

Adulte

15h

p.20

VEN 20

Parcours
tactile

Comme par magie !

Non ou
malvoyants

15h

p.7

SAM 28

Évènement

La nuit de l’équinoxe

Tout public

14h à 00h

p.7

SAM 28

Visite

Poésie du ciel

Tout public

15h et 16h30

JUIN

JANVIER

EN UN COUP D’ŒIL

p.17

JEU 16

Visite

Basilique funéraire
Saint-Laurent-de-Choulans

p.16

SAM 18

Visite

En famille, amusez-vous au musée !

Famille

14h30 à 17h

p.11

MAR 21

Atelier

Prête-moi ta plume

8-10 ans

10h30

p.11

MAR 21

Atelier

Prête-moi ta plume

11-14 ans

14h30

p.11

MER 22

Atelier

Mon Kamishibaï de Lugdunum (LSF)

6-8 ans

11h

p.11

JEU 23

Atelier

Prête-moi ta plume

8-10 ans

10h30

p.11

JEU 23

Atelier

Prête-moi ta plume

11-14 ans

14h30

p.20

DIM 26

Visite

Fièvre électorale (LSF)

Tout public

15h

11-16 ans

9h30 à 16h30

p.11

MAR 28

Stage

Stage grands-parents/petits-enfants
« Osier » la vannerie !

p.17

JEU 7

Visite

Basilique funéraire
Saint-Laurent-de-Choulans

Tout public

14h30

p.19

JEU 14

Visite

Dans les pas des Romains

Senior

15h

p.8

SAM 16

Événement

Nuit des Musées

Tout public

19h à 00h

p.14

VEN 29

Atelier

Portraits en couleurs

Adulte

14h30

p.17

DIM 31

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

p.17

DIM 14

Visite

Carte blanche aux médiateurs

Tout public

15h

p.17

JEU 18

Visite

Aux premiers temps chrétiens

Tout public

14h30

p.8

SAM 20
DIM 21

Événement

Journées nationales de l'archéologie

Tout public

10h à 17h30

p.22

MAR 23

Conférence

Le clos de la Visitation

Adulte

15h

VEN 26

Parcours
tactile

Musique Maestro !

Non ou
malvoyants

15h

p.20
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