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Cet été plus que jamais, nous avons besoin d’air frais,
d’espaces naturels, de nous évader !
Le musée et le site archéologique vous attendent à Saint-Romain-en-Gal pour 
partager, en famille ou entre amis, des temps suspendus et insolites en pleine 
nature. Des expositions, des spectacles, des ateliers, des visites commentées, des 
démonstrations de reconstitution historique vous transporteront 2 000 ans en 
arrière à deux pas de chez vous !

Plus qu’un site patrimonial, une destination familiale, 
estivale et conviviale : une bulle d’oxygène !
Cet été, le site archéologique offrira une vision complémentaire à celle de
« site patrimonial ». L’ensemble de la réserve archéologique et des vestiges, 
vaste ensemble naturel péri-urbain, deviendra un lieu de promenade, de 
déambulation familiale, une destination offrant des idées de découvertes insolites. 
Certains espaces, comme le Domaine des Allobroges, seront valorisés et 
offriront un cadre environnemental exceptionnel pour déambuler, 
expérimenter ou tout simplement rêver.
Le musée complètera le parcours des visiteurs par des 
expositions, des spectacles, des visites contées qui raviront 
les petits et les grands.

Une programmation revisitée
et enrichie.
Le temps d’une parenthèse estivale, participez 
à des événements de renommée européenne et 
internationale, voyagez de l’Antiquité à nos jours, 
offrez-vous des moments de détente.
Quatre expositions temporaires, trois 
évènements nationaux, plus de trente ateliers 
adultes et enfants, cinq représentations de trois 
spectacles, trois week-ends de rencontres spectacle, 
cinquante visites et balades contées, huit séances 
de yoga, trois jours « Festival Pop’ Sciences », quatre 
jours « Jazz ô musée » et de nombreuses interventions 
culturelles : des moments privilégiés et singuliers pour 
vous ressourcer !

PR
O

GRAMMATIO
N

E S T I V A L E

Du 10 juin
au

20 septembre
2021

 UN SITE ARCHÉOLOGIQUE

 UN MUSÉE



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

DEST INAT ION
SAINT-ROMAIN-EN-GAL

4

Trois évènements à ne pas manquer.

Exposition « 40 Bulles de jazz » 
Du jeudi 10 juin au dimanche 11 juillet.

En partenariat avec Jazz à Vienne, le musée vous propose 
un projet exceptionnel composé d’œuvres originales. Un 
tour d’horizon éclectique des travaux de 40 dessinatrices et 
dessinateurs qui incarnent la bande dessinée contemporaine !

Festival Pop’Sciences
Les 9, 10 et 11 juillet.

Le Festival Pop’Sciences s’installe au musée et site archéologique à Saint-
Romain-en-Gal. Construite autour du thème « l’écoulement perpétuel » et 
grâce à la participation de plus de 200 chercheurs, doctorants, passionnés de sciences et 
médiateurs, cette 3e édition s’annonce riche en découvertes et rencontres. Au programme, 
trois jours intenses de découvertes, de partages et d’échanges autour des sciences : ciné-débat, 
expositions, balades urbaines, jeux, ateliers, conférences…

Reconstitution historique
Les 24, 25 juillet et 21, 22, 28 et 29 août.

Les troupes de reconstitution historique, partenaires du musée lors de ses grands évènements, 
viennent présenter le fruit de leur travail au cours de trois week-ends exceptionnels !

Des horaires sur mesure et des visites sécurisées.
Des horaires aménagés et des nocturnes permettront aux publics de tous 
horizons et de tout âge de profiter des lieux en toute sérénité.
Les conditions sanitaires imposent des jauges très restreintes de 
participation aux activités, le nombre de places est donc limité. 
Réservation téléphonique fortement conseillée!

Infos pratiques
Horaires (du mardi au dimanche).
Jusqu’au 30 juin : Musée de 10h à 18h.

Site archéologique de 10h à 17h45.
Du 1er juillet au 31 août 2021 : de 10h à 18h. 

Nocturnes les jeudis jusqu’à 21h.

Groupes limités
(en fonction des consignes gouvernementales).

Visite expositions temporaires : 25 personnes max./ heure.
Visio guides non disponibles. Application téléchargeable.

Accessibilité 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Le site archéologique est partiellement 
accessible (Jardin des Allobroges et partie 

nord-est du site).

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE 
SERVICE RELATIONS PRESSE
Département du Rhône - 29-31 Cours de la Liberté 
69483 Lyon Cedex 03
Olivia HAMELIN : olivia.hamelin@rhone.fr
Tél. 04 72 61 78 39
www.rhone.fr

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE GALLO-ROMAINS
RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal - +33 (0)4 74 53 74 01

musee-site.rhone.fr

Conformément au nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), nous sollicitons votre accord pour vous adresser nos informations et invitations électroniques.
Merci de ne pas répondre si vous souhaitez continuer à figurer dans notre base de données.  Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, merci de le signifier par retour de mail.

Vos coordonnées ne seront pas divulguées. Elles seront utilisées uniquement pour vous envoyer les informations du Département du Rhône. 

À 30 minutes au sud 
de Lyon, entre Méditerranée et 

Bourgogne sur la rive droite du Rhône, le 
musée et le site archéologique à Saint-Romain-

en-Gal dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire 
antique. Sur sept hectares, ce vaste ensemble géré par le 

Département du Rhône transporte les visiteurs dans une 
des plus riches cités de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles 

après J.-C.
Le musée, ouvert en 1996, livre au sein d’une architecture 

résolument contemporaine, un panorama complet de 
la vie quotidienne au cours des premiers siècles de 

notre ère.
Portant l’appellation « Musée de France »,

il appartient à la catégorie des rares 
musées de sites français.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

« L’art et la matière. Céramiques antiques et contemporaines »
Prolongée jusqu’au dimanche 15 août 2021

Le musée et le site archéologique à Saint-Romain-en-Gal vous invitent à découvrir 
l’exposition « L’art et la matière. Céramiques antiques et contemporaines » autour 
de cent cinquante œuvres pour un dialogue unique entre savoir-faire traditionnels et 
créations plastiques d’aujourd’hui.

« 40 Bulles de jazz »
Du jeudi 10 juin au dimanche 11 juillet 2021

En partenariat avec Jazz à Vienne, le musée vous propose l’exposition « 40 Bulles 
de jazz ». Ce projet exceptionnel, composé d’œuvres originales, offre un tour 
d’horizon éclectique des travaux de 40 dessinatrices et dessinateurs qui incarnent 
la bande dessinée contemporaine : Enki Bilal, Pénélope Bagieu, Christophe 
Blain, Blutch, Charles Burns, Hermann, Manara, Art Spiegelman, Florence 
Cestac, Chris Ware…, autant d’artistes, autant de styles singuliers, mais 
pour chacun un même amour de la musique. « 40 Bulles de jazz » fait 
la part belle au dessin, prétexte même de cette exposition. Mais la bande 
dessinée ne serait pas le 9e art sans le texte. En écho aux propositions des 
dessinateurs, 40 écrivains, journalistes ou artistes de renom se sont prêtés 
au jeu et ont sorti leur plume évoquant leur « coup de cœur », décrivant 
leur ressenti sur le dessin et/ou sur l’œuvre de l’artiste. Tout au long du 
parcours de cette exposition, le public sera plongé dans une ambiance 
musicale jazz composée de titres choisis par les dessinateurs et les écrivains eux-
mêmes. Le dessin, l’écriture et la musique sont l’âme de cette exposition en trois 
dimensions.

« La forêt imaginaire »
Du mardi 29 juin au dimanche 26 septembre 2021

Le musée vous convie à la découverte de « La forêt imaginaire », une création 
calligraphique d’Yves Dimier, artiste rhodanien. Ces œuvres sont des portraits 
d’arbres qui invitent le public à s’interroger sur le lien qu’il entretient avec la nature. 
Une sélection de son travail sera présentée près de l’aire de pique-nique et servira de 
support pour des ateliers proposés à tous les publics (enfants, adolescents et adultes).

« L’Odyssée des femmes »
Du samedi 18 septembre au dimanche 5 décembre 2021

En partenariat avec le master Muséologie de l’Université d’Artois, le musée vous 
convie, dès le 18 septembre, à partir à la rencontre de mille et une héroïnes antiques. 
Du fil d’Ariane à la toile de Pénélope, des prophéties de Cassandre aux sortilèges de 
Circé, l’exposition « l’Odyssée des femmes » invite à redécouvrir les histoires de ces 
femmes mythiques à travers leurs réécritures contemporaines. Entre classiques de la 
littérature et œuvres à découvrir, le musée vous donne rendez-vous pour une odyssée 
au féminin.

 PROGRAMMATION ESTIVALE
 DU 10 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2021

Tarif
exposition

droits d’entrée du 
musée et du site 
archéologique.
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
Accès gratuit

JUIN 

Journées européennes de l’archéologie
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 de 10h à 18h.

Découvrez ou redécouvrez la maison des dieux Océan, une des maisons 
les plus vastes du quartier de Saint-Romain-en-Gal. Suivez des visites à 
deux voix entre Laurence BRISSAUD, archéologue ou Jean-Luc PRISSET, 
responsable du site archéologique, et Carl MICLET, comédien de la compagnie 
La Douce afin de mieux comprendre le travail des architectes romains. Enfin, 
Laure  VERGONZANNE et Stéphane RIOCHET, médiateurs du musée vous 
proposeront des animations et visites autour des jardins romains et des mosaïques.
Visite à deux voix (durée 35 mn)
10h30, 11H30, 14h, 15h, 16h et 17h
Présentation-Démonstration de mosaïques (durée : 30 minutes)
10h30, 11H30, 14h, 15h et 16h
Jardins romains (durée : 30 minutes)
10h30, 11H30, 14h, 15h et 16h
Inscriptions sur place auprès de l’accueil. Nombre de place limité.

JUILLET

Nuit européenne des musées
Samedi 3 juillet 2021 de 18h à 22h.

Dans le cadre de l’exposition « L’art et la matière. Céramiques antiques et contemporaines », 
le musée vous propose une soirée enchanteresse ! Rencontrez Nathalie Pouzet-Dubernard, 
artiste-céramiste, elle vous parlera de son art. Suivez Jean-Jacques Dubernard, potier, pour des 
démonstrations et une visite privilégiée de l’exposition. Enfin, Thibaud Mathieu de la Cie DEO 
vous enchantera lors de la représentation de son spectacle « Moonlight »: un moment suspendu 
et poétique !

SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. 

« La culture accessible pour tous » est la thématique retenue cette année.
Des propositions familiales, des parcours contés et des visites inviteront à découvrir l’exposition 
« l’Odyssée des femmes ». Ces journées seront également l’occasion de mettre en valeur 
l’obtention du label « tourisme et handicap », en présence de l’ensemble des partenaires.

----------------------------------------

EN MUSIQUE 

Jazz ô Musée (en partenariat avec Jazz à Vienne)
Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet 2021.

Le musée et le site archéologique accueillent Jazz à Vienne pour une série de 
concerts. Du solo aux musiques du monde, en passant par le pique-nique 
musical, venez découvrir le festival au cœur du site archéologique.
1er juillet à 18h : Zajazza + special guest Etienne Kermarc.
2 juillet à 18h : Kham Meslien Solo.
3 juillet à 18h : « Zamakan » Abdallah Abozekry & Baptiste Ferrandis.
4 juillet à 12h : Pique-nique musical avec les Jimmy.
Entrée gratuite
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VISITES
Le musée et le site archéologique vous proposent des visites commentées pour 
découvrir, ou redécouvrir, les objets de la collection et les expositions ou 
prendre le temps de comprendre les vestiges du site archéologique. Les balades 
contées ouvriront une porte magique sur les traditions orales populaires. 
À partager en famille !
Sur réservation au 04 74 53 74 01, ou le jour même dans la limite 
des places disponibles. Nombre de places limité. 
Tarif : 3€ (gratuit -7ans) + droit d’entrée musée et site.
Gratuit le 1er dimanche du mois (hors événement).
Public dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Visite du site archéologique
Découvrez un des plus grands ensembles conservé, témoin de la civilisation 
gallo-romaine en France : le quartier résidentiel de Vienna, avec ses somptueuses 
demeures, les échoppes d’artisans, les thermes...
Du mardi au vendredi à partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août 2021
(sauf 9 et 14 juillet) à 10h30.

Visite du musée
Placé dans le prolongement du pont sur le Rhône, le musée assure 
symboliquement la continuité entre les deux rives, référence évidente à l’unité 
urbaine de l’époque romaine. Il dévoile la vie des habitants de ce quartier 
résidentiel de l’antique Vienna autour des mosaïques, peintures murales et 
maquettes...
Du mardi au vendredi à partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août 2021
(sauf 9 et 14 juillet) à 15 h.

Parcours découverte
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 sous réserve des 
conditions climatiques.
Les mercredis et dimanches en juin et septembre à 15h.
Les dimanches seulement du 6 juillet au 31 août 2021
(sauf 11 juillet) et le 14 juillet 2021.

Visite de l’exposition « L’art et la matière. Céramiques
antiques et contemporaines » 
Pour découvrir les pièces les plus remarquables de l’exposition et mieux 
appréhender les techniques de création de la céramique ainsi que son étude.
Les mercredis et dimanches en juin à 16h30. 
Du 6 juillet au 16 août 2021, du mardi au dimanche, sauf les samedis et 
durant le Festival Pop’Sciences (du 9 au 11 juillet 2021).

Visites contées en famille
Une découverte insolite des collections les mercredis et du Domaine des Allobroges 
les jeudis, au cours d’une visite contée. Mythologie antique et traditions orales du 
monde entier vous invitent à en apprendre davantage sur notre histoire. 
Du 7 juillet au 27 août 2021, les mercredis à 15h30 et les jeudis à 17h.
Public : dès 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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STAGES CULTURELS ET ATELIERS
Le musée et le site archéologique développent cet été des animations, sous 
de nouveaux formats, afin de valoriser tant la thématique de la nature que la 
civilisation gallo-romaine. Certaines propositions sont destinées aux familles (un 
adulte et un enfant minimum) pour partager un moment de découverte. Quatre 
stages sont ouverts aux « grands » enfants (dès 14 ans) et adultes, pour trouver 
un équilibre entre le passé historique du site archéologique et un moment de 
découverte. À s’offrir pour libérer l’artiste qui sommeille en vous !
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite des 
places disponibles. Nombre de places limité. 
Les conditions sanitaires actuelles imposent des jauges très restreintes de 
participation aux ateliers. 

STAGES CULTURELS

Nuances de plantes
Depuis plusieurs années, le musée mène des 

expérimentations archéologiques autour des 
teintures naturelles dans l’Antiquité.
Découvrez les techniques antiques 
et expérimentez des pratiques plus 
contemporaines en compagnie de nos 

médiatrices culturelles spécialistes de la 
question.

Jeudis 8 juillet et 19 août 2021.

Plantes : un autre regard
Entre balade botanique et pratique artistique, 
découvrez différentes techniques pour 
capturer l’image des plantes sur différents 
supports et éveillez l’artiste qui dort en 
vous ! Après une découverte de plantes 

emblématiques de l’époque romaine, 
rapportez quelques spécimens en atelier et 

réalisez un herbier créatif et contemporain. 
Mercredis 7 juillet et 4 août 2021.

Calligraphie orientale :
relevé d’empreinte vivante
Venez découvrir la calligraphie orientale avec Yves 

Dimier, peintre calligraphe contemporain, installé 
dans le Beaujolais. Observez en sa compagnie la 

nature présente sur le site et tracez à l’encre noire votre 
« relevé d’empreinte vivante ». Pour participer il n’est pas 

nécessaire de savoir dessiner.
Mercredis 28 juillet et 25 août 2021.

À la journée (5h) : 
jeudis de 10h à 16h.

Public : dès 14 ans.
Prévoir un pique-nique

à prendre sur place. 
Tarif : 50 €, matériel 

principal fourni.

L’après-midi (3h) : 
mercredis de 14h à 17h

Public : à partir de 14 ans.
Tarif : 30 €, fournitures 

comprises.
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ATELIERS

Public : enfants de 7 à 12 ans.
Horaires : de 15h à 16h30.
Tarif : 5€ par enfant. Ouverture de l’atelier à partir de 2 participants.
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite des 
places disponibles. Nombre de places limité. 

En pleine nature
En suivant les médiateurs dans le Domaine des Allobroges, découvre les plantes 
utilisées par les Romains et leurs histoires. Utilise ensuite certaines plantes pour 
créer un joli souvenir !
Jeudis 15, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août 2021.

Peinture sur argile
Après avoir observé les poteries contemporaines dans l’exposition 
temporaire, réalise ton décor peint sur un support en argile.
Mardis 6, 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août 2021.

Empreintes d’argile
Découvre le travail des potiers gallo-romains dans l’exposition temporaire 
et crée ton propre décor sur une assiette en argile à l’aide de petits tampons.
Vendredis 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 et 27 août 2021.

Public : binômes parent/enfant (dès 7 ans). 
Découverte du juggling
Exceptionnel ! Cet atelier, proposé en préambule au spectacle des Compagnies 
Déo et du Piano fugueur est ouvert uniquement à des binômes parent/enfant.
Viens découvrir la pratique du juggling, une première approche du jonglage sur 
table. Atelier proposé par Thibaut Mathieu (Compagnie Déo).
Jeudi 26 août 2021.

Public : familles (enfant dès 7 ans).
Les jeudis à partir du 8 juillet 2021
Horaire : de 18h à 19h15.
Tarif : 5€ par participant + droit d’entrée musée et site archéologique 
pour les adultes.
Ouverture de l’atelier à partir de 2 participants. 
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite 
des places disponibles. Nombre de places limité. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Découverte de la calligraphie orientale
Venez découvrir la calligraphie orientale avec Yves Dimier, peintre 
calligraphe contemporain. Vous apprendrez en sa compagnie les 
éléments de base de cette technique particulière, vous fabriquerez 
votre encre et pratiquerez quelques exercices simples.
Pour participer il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.
Les jeudis 22 juillet et 19 août 2021.
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Création d’un calligramme en calligraphie orientale
Venez découvrir la calligraphie orientale avec Yves Dimier, peintre calligraphe 
contemporain. Il vous accompagnera dans la création de votre « calligramme » 
(un dessin dans lequel les lettres du mot sont utilisées pour le représenter).
Pour participer il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.
Les jeudis 29 juillet et 26 août 2021.

Découverte du façonnage de l’argile
Venez découvrir le travail de façonnage de l’argile avec Jean-Jacques Dubernard, potier 
contemporain installé à Vienne et partenaire historique du musée. Vous apprendrez 
en sa compagnie à maîtriser l’argile pour façonner une pièce de votre propre 
inspiration.
Pour participer il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué.
Les jeudis 8 et 15 juillet, 5 et 12 août 2021.

---------------------------------------

L’HISTOIRE FAIT SON SHOW !
Les troupes de reconstitution historique partenaires du musée lors de ses évènements 
habituels, viennent vous présenter le fruit de leur travail lors de trois week-ends 
exceptionnels ! Ils endosseront leurs plus belles tenues pour vous faire partager 
leur passion et vous faire découvrir le quotidien antique, à travers des 
démonstrations et des mises en scènes dignes d’un péplum.
Public : dès 7 ans.
Durée : 35 minutes environ.
Tarif : droits d’entrée du musée et site archéologique
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite 
des places disponibles. Nombre de places limité.

Acta
ACTA est une société de spectacles et d’animations historiques composée d’une 
vingtaine de professionnels. Leur spécialité : l’archéologie expérimentale du sport. 
Leur point fort : une équipe de professionnels pour démontrer la cohérence de leur 
démarche, tant d’un point de vue historique que d’un point de vue pédagogique. Des 
démonstrations et des ateliers d’un réalisme impressionnant passionneront le public, 
le faisant ainsi entrer dans l’Histoire.

Augustus Caesar Praetoria
Cette association reconstitue de nombreuses tenues, de très haute qualité, de 
personnages de la cour et du gouvernement impérial sous l’Empereur Hadrien. 
L’Empereur et sa suite vous feront l’honneur de leur présence cet été.
Ne manquez pas de venir les saluer !

Limitis - Les peuples des frontières
Limitis est une troupe lyonnaise qui a pour objectif d’étudier et de faire 
connaître les peuples qualifiés de « barbares » (les Germains notamment). Le 
groupe présente le quotidien du guerrier et la vie civile.

Pax Augusta
Partenaire historique du musée, cette association travaille depuis de nombreuses 
années sur l’évocation de la vie militaire et civile de l’époque romaine. L’association 
vous propose de découvrir le résultat de ses recherches concernant les manœuvres 
militaires, équipements et techniques de combat.
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Samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021 : Pax Augusta et Limitis
Samedi 21 et dimanche 22 août 2021 : Pax Augusta et Augustus Caesar Praetoria
Horaires : à 16h et 17h30 (programme identique pour chaque horaire).

Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 : Acta 
À 14h, 16h et 17h30 (programme identique pour chaque horaire).

-----------------------------------------------
ENSEMBLE, DANS UN CADRE DE VERDURE !
Le musée et le site archéologique vous invitent à des
temps suspendus, à partager en famille certains jeudis 
de l’été. Venez assister en pleine nature à des spectacles et
à des démonstrations de reconstitution historique.
Les jeudis à 18h30.
Tarif : droits d’entrée du musée et site archéologique.
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même dans la limite 
des places disponibles. Nombre de places limité. 
Activités incluses dans les droits d’entrée.

Jeudi 8 juillet 2021.

Pax Augusta – démonstration de gladiature antique
Loin des clichés du cinéma hollywoodien, découvrez le travail de 
recherche de la troupe lyonnaise Pax Augusta, spécialisée dans la vie 
quotidienne romaine (manœuvres militaires, gladiature et vie civile). 
La troupe vous fera découvrir l’ambiance et les codes des combats de 
gladiateurs : rétiaire, secutor ou thrace, quel sera votre champion ? 
Durée : 35 mn environ.
Public : dès 8 ans.

Jeudis 15 et 22 juillet 2021.

Guy Thévenon, Compagnie Musiques plurielles.
Installation contée et musicale « Lorsque la terre devient musique »
Au commencement était le bruit, le bruit engendra le rythme, le rythme engendra tout 
le reste… Guy Thévenon, musicien averti, riche de plus de 1 000 instruments et objets 
sonores collectés en 40 années de voyages au contact des peuples du monde, raconte le 
parcours ancestral de l’homme dans un authentique voyage initiatique, riche en émotions 
et plein de sensibilité. Le spectacle dévoile l’apparition des instruments faits de terre, ce 
que Guy Thévenon illustre en jouant sur des instruments de sa collection.
Durée : 1h.
Public : dès 5 ans.

Jeudis 29 juillet et 19 août 2021.

Lydie Dupuy, Compagnie Idylle.
Spectacle musical « Prisme ou le plumage coloré des sons »
« Prisme », c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière 
curieuse et d’un gardien parfois un peu grincheux, mais surtout sensible. C’est la 
découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, 
où parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets peuvent se chanter. Ce duo est 
un échange autant avec le public qu’entre les artistes. Des jeux musicaux, des regards, des 
chants à deux ou avec les spectateurs.
Lydie Dupuy : autrice compositrice, voix, percussions. Zacharie Dangoin : chant, guitare.
Durée : 45 minutes.
Public : dès 4 ans.

Les jeudis 
de l’été
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Jeudi 12 août 2021.

Acta – démonstration « les athlètes des J.O. »
Acta est un groupe d’acteurs athlètes professionnels ayant développé une 
maîtrise incontestée dans la pratique des sports de la Grèce antique. L’archéologie 
expérimentale du sport est leur spécialité. Leurs démonstrations font preuve d’un 
réalisme qui passionne toujours le public. En cette année olympique, découvrez les 
sources du sport mondial et venez encourager votre favori !
Durée : 35 mn environ.
Public : dès 8 ans.

Jeudi 26 août 2021.

Compagnie Déo et le Piano fugueur 
Spectacle musical et juggling « Uzumaki »
Uzumaki signifie « spirale » en japonais. Et ce tourbillon fait converger l’art de la 
jonglerie onirique avec les plus belles pièces du piano classique. Ce piano ambulant 
trouve sa place dans la nature. Alors le temps s’arrête, les parois de verre tombent. Le 
spectateur entre en contemplation. Cette bulle de temps suspendu est un spectacle 
sans paroles, universel, au langage qui touche tous les âges car c’est celui des 
émotions musicales et visuelles.
Thibaut Mathieu : jongleur.
Maÿlis Caijo et Marie Golfier : pianistes.
Durée : 45mn.
Public : dès 4 ans.

Écoutez une histoire au musée avec l’association
« Lire et faire lire »
« 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’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Des 
lecteurs de l’association offrent aux plus jeunes (6-10 ans) et à leurs accompagnants 
des histoires en écho aux collections du musée et de la mythologie. Un pur moment 
de plaisir pour redécouvrir la lecture dans un univers propice au rêve.
Activité offerte avec le billet d’entrée.
Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 3€. Gratuit : moins de 18 ans.
Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août 2021, à 16h, 17h30 et 19h.

Initiation au yoga 
Une pause yoga dans un cadre exceptionnel ! De nouveau cet été, le musée et 
les professeurs de yoga, Véronique Carcel et Annie Leroux, vous accueillent 
pour découvrir ou se retrouver autour d’une pratique millénaire. Une heure à 
vous laisser guider dans des mouvements doux, bénéfiques pour votre corps, se 
relier à soi, son souffle, et terminer par un petit temps de méditation ou de relaxation. 
Cette rencontre peut se poursuivre autour d’un pique-nique, pour profiter d’une fin 
de journée au milieu des colonnes romaines.
Séances ados/adultes : jeudis 8, 15, 22 juillet et 5, 12, 19 août 2021 à 19h.
Séances en famille (dès 7 ans) : jeudis 29 juillet et 26 août 2021 à 19h.
Débutants acceptés. Venir avec un tapis de yoga par personne.
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Horaires (du mardi au dimanche)
Jusqu’au 30 juin : Musée de 10h à 18h.
Site archéologique de 10h à 17h45.
Du 1er juillet au 31 août 2021 : de 10h à 18h.
Nocturnes les jeudis jusqu’à 21h.

Tarifs
Plein tarif : 6€.
Tarif réduit : 3€ (sur justificatif : étudiants, familles 
nombreuses,  groupes à partir de 10 personnes de plus de 
18 ans, seniors).
Gratuit :
• sur justificatif  : jeunes jusqu’à 18 ans, groupes 
pédagogiques, personnes en situation de handicap (+ un 
accompagnateur), chômeurs et bénéficiaires du RSA, 
personnel départemental.
• pour tous, 1er dimanche de chaque mois, (hors évènement) 
et lors des événements labellisés ministère de la Culture.
Visite commentée : 3 à 4 € par personne en fonction 
de la durée de la visite.
Atelier : 5€ par personne.
Stage : 10€ par heure.
Billet inter musées : 8€. Billet unique pour 6 musées 
et sites de Vienne Condrieu agglomération, hors journées 
évènements, valable 48 heures.

Accessibilité 
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le site archéologique est partiellement accessible (Jardin 
des Allobroges et partie nord-est du site). Pour les activités 
se déroulant au domaine des Allobroges il est impératif de 
signaler sa venue à l’accueil.

Confort de visite
(matériel désinfecté à chaque utilisation)
Mise à disposition de sièges-cannes sur demande pour un 
meilleur confort de visite à l’intérieur du musée.

Accès
A7 sortie Vienne (le musée se situe sur la rive droite du 
Rhône).
Dépose minute pour les cars et minibus.
Place de stationnement à proximité pour les personnes à 
mobilité réduite. Parking municipal payant à proximité.

Parcours visiteurs
Les modalités d’accès et le parcours sont conformes aux 
mesures gouvernementales. Elles sont amenées à évoluer en 
fonction de la situation sanitaire. 

Modalités de réservation
Réservation préalable des billets d’entrée par téléphone au
04 74 53 74 00 / 01, de 10h à 17h du mardi au dimanche.
Sélection du créneau horaire au moment de la réservation 
(dans la limite des places disponibles).
Groupes limités en fonction des consignes 
gouvernementales.
NB-1 : la réservation par créneau horaire s’applique à tous les 
visiteurs, y compris aux détenteurs de cartes de réduction, ou de 
billets du musée non-datés.
La réservation par mail ou téléphone est privilégiée mais les 
visiteurs gardent la possibilité de réserver sur place en fonction 
des créneaux encore disponibles.
NB-2 : paiement par carte bancaire sans contact privilégié.

Mesures sanitaires
Le port du masque est obligatoire, à la fois dans le musée et 
sur le site, pour toutes les personnes de plus de 6 ans ainsi 
que l’application de gel hydro alcoolique (distributeurs à 
disposition au musée). 
Les agents d’accueil, de sécurité ainsi que l’équipe de 
médiation seront équipés de visières ou de masques.
Il est demandé aux visiteurs de ne pas toucher les vitrines et 
de conserver la distanciation d’au moins 1m avec les autres 
visiteurs.
Les visio-guides ne sont pas distribués afin d’éviter 
les risques de contamination. L’application « Musée 
Gallo Romain » est téléchargeable sur les smartphones 
personnels des visiteurs.
Pas de vestiaire.
Le nettoyage est régulièrement effectué tout au long de la 
journée, pour assurer le respect des conditions d’hygiène.
La climatisation est contrôlée régulièrement et l’ensemble 
des filtres est changé pour les espaces intérieurs du musée.

L’ensemble de ces informations est susceptible d’être 
actualisé en fonction de l’évolution des connaissances sur le 
virus.

 INFOS PRATIQUES

 DES CONDITIONS DE VISITE ADAPTÉES !
Information COVID : à l’heure actuelle, les conditions sanitaires imposent des jauges très restreintes de participation aux 
activités, le nombre de places est donc limité. Réservation téléphonique fortement conseillée : 04 74 53 74 00 / 01
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PROTOCOLE 
SERVICE RELATIONS PRESSE
Département du Rhône - 29-31 Cours de la Liberté 
69483 Lyon Cedex 03
Olivia HAMELIN : olivia.hamelin@rhone.fr
Tél. 04 72 61 78 39
www.rhone.fr

À 30 minutes au sud de Lyon, 
entre Méditerranée et Bourgogne sur 

la rive droite du Rhône, le musée et le site 
archéologique à Saint-Romain-en-Gal dévoilent 

plus de 2 000 ans d’histoire antique. Sur sept hectares, 
ce vaste ensemble géré par le Département du Rhône 

transporte les visiteurs dans une des plus riches cités de la 
Gaule romaine des Ier et IVe siècles après J.-C.

Le musée, ouvert en 1996, livre au sein d’une architecture 
résolument contemporaine, un panorama

complet de la vie quotidienne au cours des premiers 
siècles de notre ère.

Portant l’appellation « Musée de France »,
il appartient à la catégorie des rares musées 

de sites français.

MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE GALLO-ROMAINS
RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal - +33 (0)4 74 53 74 01

musee-site.rhone.fr
© Département du Rhône - Conception / Réalisation : Direction de la communication et du protocole - Photos : Paul VEYSSEYRE - Patrick AGENEAU - Julien BOURREAU - Fabrice SCHIFF - Lou-Ann VARANIAC  - Georgina MARONI

Conformément au nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), nous sollicitons votre accord pour vous adresser nos informations et invitations électroniques.
Merci de ne pas répondre si vous souhaitez continuer à figurer dans notre base de données.  Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, merci de le signifier par retour de mail.

Vos coordonnées ne seront pas divulguées. Elles seront utilisées uniquement pour vous envoyer les informations du Département du Rhône. 


