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Cette rentrée est placée sous le signe des héroïnes antiques au musée 
et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal avec l’inauguration le 
18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
d’une nouvelle exposition « L’Odyssée des femmes », qui se tiendra 
jusqu’au 2 janvier 2022.
 
Le Département du Rhône poursuit, ainsi, la modernisation du musée 
en proposant pendant la durée des travaux de rénovation de la salle 
d’exposition temporaire, une deuxième exposition au coeur du parcours 
permanent. Nous vous invitons à redécouvrir les collections du musée 
sous l’angle de la mythologie antique et de la littérature contemporaine 
autour de la question de la place de la femme en tant qu’héroïne, qu’elle 
soit romaine ou actuelle.

Une carte blanche a été offerte aux étudiants de l’Université d’Artois et 
de l’École Supérieure d’Arts Appliqués La Martinière Diderot de Lyon qui 
ont laissé aller leur inspiration et imagination…
La programmation culturelle proposée est donc tout naturellement à 
l’image de ces envies ! Pour mieux appréhender l’univers de l’ingénieuse 
Pénélope, de l’étrange Circé ou de la belle Hélène, faites-vous surprendre 
par les ateliers d’écriture, de tissage, de danse ou encore venez écouter 
Murielle Szac raconter ces merveilleuses aventures en musique…
 
Laissez-vous guider à travers des rencontres, événements, visites, 
spectacles et ateliers et constituez votre propre Odyssée à vivre en 
famille ou entre amis.

Christophe Guilloteau, 

Président du Département du Rhône

Édito

  Aphrodite
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En partenariat avec le master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois et 
l’École Supérieure d’Arts Appliqués La Martinière Diderot de Lyon, le musée et sites 
gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal vous invite à découvrir l’exposition « L’Odyssée 
des femmes » et à partir à la rencontre d’héroïnes antiques.

Du fil d’Ariane à la toile de Pénélope, des prophéties de Cassandre aux sortilèges de 
Circé, plongez dans les aventures passionnantes de ces femmes à travers les mythes 
d’hier et les romans d’aujourd’hui. Lisez, écoutez, jouez !

Cette exposition délivre, aux petits et aux grands, les prémices d’histoires fabuleuses 
pour découvrir les exploits et les nouveaux visages de femmes antiques méconnues ou 
oubliées.

Découvrez toute la programmation en lien avec cet événement.

Mosaïque d’Hylas et les nymphes  
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SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine 
Événement national, accès gratuit

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h

Le musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal vous accueille gratuitement 
de 10h à 18h et vous offre une programmation jouant les correspondances entre 
passé et présent.

  Visites de présentation de l’exposition « L’Odyssée des femmes »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une 
nouvelle exposition temporaire, consacrée aux héroïnes 
antiques vous est proposée : « L’Odyssée des femmes ». 
Conçue en partenariat avec le Master Expographie-
Muséographie de l’Université d’Artois et L’École Supérieure 
d’Arts Appliqués La Martinière Diderot de Lyon, elle 
questionne la place des femmes dans les textes antiques 
et contemporains. Un parcours ludique sur les traces de 
Pénélope, Hélène, Calypso, Ariane et bien d’autres. 

  Visites guidées du musée et du site archéologique avec les archéologues du musée

Partez à la (re)découverte de ce lieu à l’architecture 
résolument contemporaine implanté sur un site deux fois 
millénaire ! Sur sept hectares, ce vaste ensemble enseigne 
aux visiteurs comment se nourrir de l’archéologie romaine 
et apprendre à mieux appréhender les vestiges et leurs 
histoires !

  Visites exceptionnelles de l’atelier de restauration des mosaïques et enduits peints 
par l’équipe des restaurateurs.

Découvrez des pièces remarquables à différents stades de 
leur traitement. Une occasion unique d’en savoir plus sur 
la fabrication des mosaïques antiques et sur les techniques 
appliquées pour leur conservation et leur restauration. 
Patrimoine caché habituellement aux yeux des visiteurs.

Événements nationaux 

Samedi et dimanche : 14h, 
15h, 16h et 17h
Durée : 20 minutes
Tout public

Samedi : 10h30, 14h 
Dimanche : 10h30, 14h et 16h
Durée : 1h environ
Sur inscription à l’accueil le jour 
même, dans la limite des places 
disponibles.

Samedi : 10h30, 11h30, 12h30 
et 13h30 
Dimanche : 13h30, 14h30, 
15h30 et 16h30
Durée : 1h environ
Sur inscription à l’accueil le jour 
même, dans la limite des places 
disponibles.
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  Visites commentées des objets de la collection : regards de médiateurs

Situé 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. 
La muséographie livre un panorama complet de la vie 
quotidienne viennoise au cours des premiers siècles de 
notre ère. Organisée autour de quatre grands thèmes, 
elle dévoile un remarquable ensemble de mosaïques 
et de peintures murales, des objets témoignant de la 
vie matérielle et des activités des habitants ainsi que de 
maquettes restituant la ville, les entrepôts et les grandes 
maisons de l’époque romaine.

  Variations contées et musicales avec la Cie Les Chuchoteurs d’Histoires 

Autour des figures imaginaires et mythologiques projetées 
sur « La femme, la sorcière, la rebelle, la veilleuse, la 
poétesse, la magicienne, la fileuse d’histoires, la guerrière, 
la maman… », lesquels de ces personnages seront 
esquissés ?

C’est à voir…! Laissez-vous guider par Les Chuchoteurs 
d’histoires.

Spectacle de contes

OCTOBRE

Fête de la science
Événement national, accès gratuit

Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 2021 de 10h à 18h 

Pour la 30e Fête de la science, vivez un week-end de médiation et d’échanges  
autour de nos passions d’archéologues, et partagez « l’émotion de la découverte ».  
Traces et empreintes du passé racontent ce monde disparu et aident à mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Tel Sherlock Holmes, cherchez les indices. Des activités pour tous les âges, des visites,  
des conférences, des animations et des ateliers rythmeront le week-end.

Programme détaillé à découvrir sur : musee-site.rhone.fr

Samedi et dimanche à 10h30, 
14h30 et 16h30
Durée : 1h environ
Sur inscription à l’accueil le jour 
même, dans la limite des places 
disponibles.

Samedi : 14h, 15h et 16h 
Dimanche : 14h, 15h et 16h
Durée : 20 minutes
Public familial

Événements nationaux 

Ariane  
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  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.

  Visite de l’exposition « L’Odyssée des femmes »

À la rencontre des héroïnes de la littérature antique et de 
leur réécriture contemporaine.

Visites
Le musée et sites gallo-romains vous propose des visites à heures fixes pour découvrir 
ou redécouvrir les collections, les expositions ou prendre le temps de comprendre 
les vestiges du site archéologique. Ces balades 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 évènement)
Public : dès 8 ans

Les mercredis et dimanches 
de septembre à décembre
Pendant les vacances scolaires 
tous les jours sauf le samedi 
et le jeudi 11 novembre 
Horaire : 15h
Public : dès 8 ans
Durée : 1h

Les mercredis et dimanches 
de septembre à décembre
Les week-ends de temps forts 
le samedi et le dimanche à 
10h30 et 16h30 
Pendant les vacances scolaires 
tous les jours sauf le samedi 
et le jeudi 11 novembre
Horaire : 16h30
Public : dès 8 ans
Durée : 1h

Métier à tisser  

  Pénélope
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Visites
  Visites contées à deux voix

Que pensent Eurydice, Médée, Ambrosia et les nymphes 
des mythes antiques ? Ne sont-elles que des personnages 
secondaires ?

En compagnie d’une comédienne et d’un médiateur, 
découvrez les collections du musée à travers le regard des 
femmes de l’Antiquité.

Les samedis 2, 16 et 30 
octobre, 6, 20 et 27 novembre
Horaire : 15h
Durée : 1h
Public : dès 8 ans
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
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Ateliers
En résonance avec l’exposition « L’Odyssée des femmes » participez à des ateliers 
ludiques et créatifs.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. L’après-midi de 15h à 16h30.
Tarif : 5€ par atelier.
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. 

  Atelier tissage

Sur les traces de Pénélope, viens tisser un petit échantillon 
avec des laines colorées et suis ton inspiration…

  Atelier Impression/illustration

Choisissez la scène emblématique de l’exposition et 
réalisez l’impression de votre première image.

  Atelier « Karavel »

Atelier découverte de la danse hip-hop avec une 
danseuse/un danseur de « Pôle en Scènes ».

Dans le cadre du festival « Karavel », deux ateliers sont 
proposés pour partager le plasir de danser, s’initier à 
des techniques du hip-hop et donner à voir l’énergie 
inépuisable de cette danse.

  Ateliers avec « Lune de Plume » et « Pandora »

Cultivez votre plume d’auteur et d’autrice en inventant les 
aventures fabuleuses d’une héroïne antique. 

Vendredi 5 novembre et jeudis 
23 et 30 décembre à 15h 

Mercredis 3 novembre, 22 et 
29 décembre à 15h

Mercredi 27 et vendredi 29 
octobre à 15h

Atelier « Karavel »  

  Circé

Samedi 4 et dimanche 5 
décembre à 14h30 et 16h
Durée : 1h30
Public : Adultes, adolescents 
et enfants à partir de 9 ans.
6 personnes maximum
Tarif : 5€ par atelier
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  Rencontre avec Léon Lacame, élève de l’école Émile Cohl

« Je m’appelle Léon et je fais de la bande dessinée. Je suis 
étudiante en Master à l’école Émile Cohl. ».

En partenariat avec l’école Émile Cohl, venez rencontrer 
cette jeune artiste et partager son questionnement autour 
du genre et de la transphobie. 

Ateliers

Samedi 4 et dimanche 5 
décembre à 10h30
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Spectacles
Artistes, comédiens, conteurs, danseurs et musiciens investissent le musée pour vous 
inviter à découvrir l’exposition « L’Odyssée des femmes ».

Tarif : droits d’entrée du musée et sites

  « L’Iliade » Cie Thespis

Lors de sa résidence de création sur l’une des plus 
grandes œuvres de l’Antiquité, « l’Iliade » d’Homère, la 
Compagnie Thespis propose de partager avec les visiteurs 
ses façons de créer. Pour cela, elle utilise l’improvisation 
et la participation du public afin de mettre en scène de 
nombreuses héroïnes ou déesses de l’Antiquité. 

Venez découvrir ces femmes en scène et assistez à une 
représentation « sur le pouce » qui mettra en valeur leurs 
sentiments, leurs doutes, et les pensées qui les habitent !

Spectacle interactif et unique puisque le public y est partie 
prenante !

  « Attention une femme créative… peut en cacher une autre ! » 
Cie Arts sous la Lune

Un hommage plein d’humour et de légèreté aux femmes 
d’ici et d’ailleurs, 
À celle qui jonglent entre la réalisation de leurs rêves et le 
quotidien, 
À celles qui se trouvent tantôt moches, tantôt belles, 
Aux femmes de nos lignées et à ce qu’elles nous ont 
transmis, 
À la petite fille que chacune a été et est encore, 
À toutes les wonderwomen, 
À l’aventurière, l’amazone, l’amoureuse, la créative, la 
sorcière, et toutes les autres qui nous composent et avec 
lesquelles nous composons, 
À celles qui se relient à leurs sœurs, 
À celles qui se battent pour leur vie ou pour leurs droits, 
Un hommage aux femmes qui créent leur vie et 
transforment le monde. 
Création originale de Laurence Verrier et Isabelle Alméras-
Heyraud.  
Spectacle interactif où chaque représentation devient 
unique puisque le public y est partie prenante !

Samedi 25 septembre à 15h
Durée : 1h30
À partir de 12 ans

Dimanche 10 octobre à 15h
Durée : 1h
À partir de 8-10 ans
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Spectacles
  « Femmes , Héroïnes… » Cie des Chuchoteurs d’histoires

Autour des figures imaginaires et mythologiques projetées 
sur « La femme, la sorcière, la rebelle, la veilleuse, la 
poétesse, la magicienne, la fileuse d’histoires, la guerrière, 
la maman… », lesquels de ces personnages seront 
esquissés ?

C’est à voir…! Laissez-vous guider par Les Chuchoteurs 
d’histoires.

Spectacle de contes

  « Métamorf ’ose » Cie Loup-Ange

« Métamorf’ose » est une pièce plurielle où l’humour et la 
poésie se côtoient dans un langage onirique et irrationnel. 
Elle met en jeu la vie dans son mouvement incessant, 
avec ses transformations animales et féminines, ses cycles 
inexorables où se répondent vies passées et à venir…

Les comédiennes-chanteuses nous transportent dans un 
univers musical, visuel et ludique.

Spectacle sonore et tactile pour tous petits.

  Spectacle Murielle Szac et Elisa Vellia

« Je suis Artémis, j’ai choisi de vivre sans contrainte dans 
les forêts, je suis entourée de compagnes qui ont fait le 
même choix que le mien et qui ne sont pas prêtes à suivre 
le modèle imposé par Aphrodite… Nos toilettes nous 
intéressent moins que courir dans les bois, l’amour n’est 
pas au centre de nos préoccupations. Et pourtant nous 
sommes toutes des femmes, oui, comme elle ! » 

Autour de cette femme libre, gravitent de formidables 
personnages, offrant les multiples facettes du féminin et du 
masculin.

Murielle Szac accompagnée de la chanteuse et harpiste 
Elisa Vellia, nous offre un voyage au pays des dieux !

Spectacle musical pour tous les âges.

Jeudi 4 novembre à 10h30 
et 15h
Durée : 45 mn
À partir de 6 mois

Dimanche 14 novembre à 15h
Durée : environ 1h

Jeudi 28 octobre à 15h
Durée : 45 mn
À partir de 6 ans

Lavinia  
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Spectacles
  « Be.girl » Cie Uzumaki

D’origine japonaise, la chorégraphe et danseuse hip-hop 
Valentine Nagata-Ramos puise son inspiration dans 
l’opposition et la fusion des genres : du traditionnel et 
du moderne, du féminin et du masculin, de l’Orient et 
de l’Occident. Avec sa création « BE.GIRL » elle met à 
l’honneur la breakdance à la française et ces danseuses 
puissantes et fines. Entre jeux de jambes, appuis au sol 
et figures acrobatiques, ces b.girls confirment que la 
pesanteur peut se maîtriser avec subtilité. Une danse 
qui alterne souplesse et force, détermination et douceur, 
énergie et précision.

Chorégraphie et direction artistique : Valentine Nagata-
Ramos
Composition et Arrangement musical : Alexandre Dai 
Castaing
Regard Extérieur : François Lamargot
Production : Cie Uzumaki / Les Ailes de l’air

  « Chercher la femme ! » Cie Astolfo sulla Luna

Découvrez grâce à Frida Morrone, les femmes fortes de la 
guerre de Troie : Hélène, Artémis, Aphrodite, Pénélope, et 
bien d’autres encore.

Déambulation dans les collections permanentes.

Samedi 23 octobre à 14h30 
et 16h30
Durée : 20 mn
Tout public

Samedi 13 novembre et 
samedi 18 et dimanche 19 
décembre à 15h
Durée : 45 mn 
Public familial
À partir de 7 ans
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  « Si c’est une fille » Cie Ma’

« Nous femmes, nous voulons être ce que 
nous sommes, et ne point être ce qu’on 
nous fait ». Maria Deraisme, 1869.

Marion Alzieu propose une plongée 
dans la question des corps et leurs 
représentations dans diverses cultures 
d’aujourd’hui.

Comment incarner la puissance de 
la sensualité ? Comment magnifier la 
beauté de la pudeur, de la vulnérabilité ? 
Comment faire corps à corps avec des 
mouvements, ou aves des postures 
figées ?

Dans une gestuelle empreinte à la fois 
de subtilité et d’une énergie terrienne, 
cette performance traduit l’envie 
inconditionnelle de célébrer la femme, 
célébrer les corps, et de rendre compte 
de notre puissance.

Visite chorégraphiée de l’exposition 
« L’Odyssée des femmes », dans les 
collections.

  « Contes… » par Olivier Ponsot 

Olivier Ponsot, conteur et comédien, 
vous entrainera dans un tourbillon de 
contes où s’entremêleront les mots, 
les héroïnes et la mythologie, pour un 
voyage enchanté et mouvementé.

Spectacles

Samedi 11 et dimanche 12 
décembre à 15h, 16h et 17h 
Durée : 1h 
Public familial
À partir de 6 ans

Samedi 4 et dimanche 5 
décembre à 15h
Durée : 45 mn
Public familial

« La Dame de Saint-Romain »  

  Festival Karavel-Cie Uzumaki 
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WEEK-END 18-19 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine 2021 « Patrimoine pour tous »
Événement national, accès gratuit

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Ariane, Pénélope, Hélène… Quelles sont leurs histoires ? Et quel message ont-elles 
à nous transmettre ? En cette nouvelle édition des Journées européennes du 
patrimoine et week-end d’ouverture de l’exposition « L’Odyssée des femmes », 
partons à la rencontre des mythes contés par notre patrimoine archéologique.

WEEK-END 9-10 OCTOBRE

« Le regard au féminin »

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Coup de projecteur sur les femmes qui créent et celles que l’on se crée, en les 
observant du coin de l’œil. Des représentations dessinées, jouées, vous embarquent à 
la rencontre des femmes d’hier et d’aujourd’hui. 

  Visite de l’exposition « L’Odyssée des femmes »

  Rencontre dédicace, Delphine Chedru

Pour son ouvrage « Retour vers l’Antiquité » (Éditions Actes 
Sud, 2021). En partenariat avec la Librairie Lucioles.

  Conférence dessinée, Nathalie Ernoult

Accompagnée de la Compagnie « Quand on aime on 
conte » (Antoine Noyer, création musicale et Sébastien 
Brunel, création dessinée). 

Historienne du monde antique, Nathalie Ernoult animera 
une conférence en image et en musique. À travers les 
ponctuations dessinées et musicales, Nathalie Ernoult 
déconstruit les idées reçues sur les femmes antiques.

Temps forts de l’expo…

Samedi et dimanche à 10h30 
et 14h30

Samedi à 15h
Durée : 1h

Samedi et dimanche à 10h30 
et 16h30 
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Temps forts de l’expo…
  « Attention une femme créative… » Cie Arts sous la Lune

Un hommage plein d’humour et de légèreté aux femmes 
d’ici et d’ailleurs, 
À celle qui jonglent entre la réalisation de leurs rêves et le 
quotidien, 
À celles qui se trouvent tantôt moches, tantôt belles, 
Aux femmes de nos lignées et à ce qu’elles nous ont 
transmis, 
À la petite fille que chacune a été et est encore, 
À toutes les wonderwomen, 
À l’aventurière, l’amazone, l’amoureuse, la créative,  
la sorcière, et toutes les autres qui nous composent et  
avec lesquelles nous composons, 
À celles qui se relient à leurs sœurs, 
À celles qui se battent pour leur vie ou pour leurs droits, 
Un hommage aux femmes qui créent leur vie et 
transforment le monde. 
Création originale de Laurence Verrier et Isabelle Alméras-
Heyraud.  
Spectacle interactif où chaque représentation devient 
unique puisque le public y est partie prenante !

Dimanche à 15h
Durée : 1h
Spectacle à partir de 8-10 ans
Tarif : droits d’entrée du musée 
et sites

Cassandre  



18

WEEK-END 13-14 NOVEMBRE

« Femmes, lettres et histoire »

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Théâtres, littératures et conférences déroulent le fil à travers mille et une histoires de 
femmes, celles racontées par des autrices actuelles, dans lesquelles résonne l’écho de 
la voix des héroïnes antiques.

  Visite de l’exposition « L’Odyssée des femmes »

  Rencontre dédicace avec Murielle Szac

En partenariat avec la Librairie Passerelle.

  Conférence avec Julie Verlaine 

Dans le cadre d’une analyse sur l’invisibilisation du genre 
féminin dans l’histoire, Julie Verlaine, présidente de 
l’association « Mnémosyne », interviendra pour apporter 
son expertise d’historienne du monde contemporain sur 
cette inexorable anaphore.

  Conférence avec Claire Lechevalier 

Quelles sont les voix des héroïnes antiques ? Et que 
nous disent-t-elles ? Chercheuse en littérature comparée 
à l’Université de Caen, Claire Lechevalier vous invite à 
une conférence contée pour décrypter, et entendre, la 
profondeur des voix des femmes de mythes.

  Spectacle «Chercher la femme» Cie Astolfo sulla luna

Découvrez grâce à Frida Morrone, les femmes fortes de la 
guerre de Troie: Hélène, Artémis, Aphrodite, Pénélope, et 
bien d’autres encore.

Déambulation dans les collections permanentes.

Temps forts de l’expo…

Samedi et dimanche à 10h30 
et 16h30 

Samedi à 10h30 et 14h30

Samedi à 14h
Durée : 1h

Samedi à 15h30
Durée : 1h

Samedi à 15h 
Durée : environ 45 mn
Public familial
À partir de 7 ans
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  Rencontre dédicace autour de l’ouvrage « les femmes de la mythologie »

Ouvrage co-écrit par Alice Dussutour et Anne Lanoë 
(éditions Fleurus, 2020). En partenariat avec la librairie 
Passerelle.

  Spectacle Murielle Szac et Elisa Vellia 

« Je suis Artémis, j’ai choisi de vivre sans contrainte dans 
les forêts, je suis entourée de compagnes qui ont fait le 
même choix que le mien et qui ne sont pas prêtes à suivre 
le modèle imposé par Aphrodite… Nos toilettes nous 
intéressent moins que courir dans les bois, l’amour n’est 
pas au centre de nos préoccupations. Et pourtant nous 
sommes toutes des femmes, oui, comme elle ! » 

Autour de cette femme libre, gravitent de formidables 
personnages, offrant les multiples facettes du féminin et du 
masculin.

Murielle Szac accompagnée de la chanteuse et harpiste 
Elisa Vellia, nous offre un voyage au pays des dieux !

Spectacle musical pour tous les âges.

WEEK-END 4-5 DÉCEMBRE

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Écrivez, dessinez, imaginez, partagez les regards d’auteurs, de dessinateurs et 
emparez-vous de votre plume et de vos pinceaux pour côtoyer l’histoire de déesses, 
de nymphes et autres figures féminines.

  Visite de l’exposition « L’Odyssée des femmes »

  Rencontre littéraire avec Nancy Peña (dessinatrice ) 
et Blandine Le Callet (scénariste) 

Retrouvez leur collaboration dans la bande dessinée sur 
la redoutable « Médée » (éditions Dargaud, 2021), en 
partenariat avec la Librairie Bulles de Vienne.

Temps forts de l’expo…

Samedi et dimanche à 10h30 
et 16h30

Samedi et dimanche à 14h30 
(à confirmer)

Dimanche à 10h30 et 14h30
(à confirmer)

Dimanche à 15h
Durée : environ 1h

  Mosaïque d’« Orphée »
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  Rencontre avec Alexandre Hurel

Autour de l’ouvrage « les femmes de l’Odyssée » (Édition 
quai des Brumes, 2020). 

  Rencontre avec Léon, étudiante à l’école émile Cohl

« Je m’appelle Léon et je fais de la bande dessinée. Je suis 
étudiante en Master à l’école Émile Cohl. »

En partenariat avec l’école Émile Cohl, venez rencontrer 
cette jeune artiste et partager son questionnement autour 
du genre et de transphobie. 

  « Si c’est une fille » Cie Ma’

« Nous femmes, nous voulons être ce que nous sommes, et 
ne point être ce qu’on nous fait ». Maria Deraisme, 1869.

Marion Alzieu propose une plongée dans la question 
des corps et leurs représentations dans diverses cultures 
d’aujourd’hui.

Comment incarner la puissance de la sensualité ? 
Comment magnifier la beauté de la pudeur, de la 
vulnérabilité ? Comment faire corps à corps avec des 
mouvements, ou aves des postures figées ?

Dans une gestuelle empreinte à la fois de subtilité et 
d’une énergie terrienne, cette performance traduit l’envie 
inconditionnelle de célébrer la femme, célébrer les corps, 
et de rendre compte de notre puissance.

Dans les collections.

  Ateliers d’écriture avec « Lune de Plume » et « Pandora »

Cultivez votre plume d’auteur et d’autrice en inventant les 
aventures fabuleuses d’une héroïne antique. 

Temps forts de l’expo…

Samedi à 10h30 et 14h30 
Dimanche à 14h30  
(à confirmer)

Samedi et dimanche à 10h30
À partir de 14 ans
Sur inscription

Samedi 4 et dimanche 5 
décembre à 15h
Durée : 45mn
Public familial

Samedi et dimanche à 14h30 
et 16h
Durée : 1h30
Public : Adultes, adolescents 
et enfants à partir de 9 ans.
6 personnes maximum
Tarif : 5€ par atelier
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Lectures
  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’UNAF (Union 
Nationale des Associations Familiales). Des lecteurs 
de l’association offrent aux plus jeunes (6-10 ans) et à 
leurs accompagnants des lectures d’histoires en écho à 
l’exposition « L’Odyssée des femmes ».

Un pur moment de plaisir pour redécouvrir la lecture dans 
un univers propice au rêve.

Les mardis 26 octobre, 2 
novembre, 21 et 28 décembre 
à 15h 
Activité offerte avec le billet 
d’entrée
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Gratuit : moins de 18 ans
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Ouverture du mardi au dimanche de 10h 18h

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

Appareil désinfecté à chaque utilisation.
Disponible gratuitement dans la limite des appareils disponibles (français, 
allemand, anglais, espagnol, italien). 
Parcours spécial enfant à partir de 7 ans.

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduites et le site 
archéologique partiellement accessible.

Appareil désinfecté à chaque utilisation.
Des boitiers à boucles magnétiques et casques audios sont disponibles à 
l’accueil sur demande pour les visites et conférences. 

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

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€ (sur justificatif pour les étudiants, les familles nombreuses, 
les groupes à partir de 10 personnes de plus de 18 ans, les seniors…).
Gratuit : sur justificatif pour les jeunes jusqu’à 18 ans, les groupes 
pédagogiques, les personnes en situation de handicap (+ un 
accompagnateur), les chômeurs et bénéficiaires du RSA, le personnel 
départemental.
Gratuit pour tous, les 1er dimanches de chaque mois (hors évènement) et 
lors des évènements labellisés « Ministère de la Culture ».
Visite commentée 3 à 4 € par personne en fonction de la durée de la 
visite.
Atelier : 5€ par personne
Conférence : Accès gratuit
Billet inter-musées : un billet unique pour 6 musées et sites de Vienne 
Condrieu agglomération, 8€ hors journées évènements, valable 48 h.

Accès wifi gratuit dans le musée.

Infos pratiques

ACCÈS

AUDIOGUIDE 

ACCESSIBILITÉ 

BOUCLE 
MAGNÉTIQUE

CONFORT  
DE VISITE

TARIFS

Hygie    Antigone
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Horaires du mardi au dimanche
Musée de 10h à 18h 

Site archéologique de 10h à 17h du 1er novembre au 31 janvier et à 17h45 le reste de l’année

© Département du Rhône - Direction de la communication et du protocole - Illustrations : École Supérieure d’Arts Appliqués La Martinière Diderot.  
Photos : Gaëlle Desgouttes, Paul Veysseyre, Patrick Ageneau – Août 2021
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