UN SOIR,
CHEZ LES
GALLO-ROMAINS

MERCREDI 22 JUIN 2016
DE 19H À 21H

Nocturne au musée archéologique

Entrée libre

Une nocturne pour découvrir l’exposition autrement : un soir, chez
les Gallo-romains…
Pour les fidèles de Gaule romaine, offrir aux dieux des objets ou
des aliments compte, avec les sacrifices d’animaux, parmi les
principaux ingrédients des pratiques sacrées.
Le musée archéologique propose jusqu’au 16 octobre une
exposition, Donnant donnant, vœux et dons aux dieux en Gaule
romaine, réalisée en collaboration avec le musée romain de Nyon
(Suisse) qui présente d’étonnants témoignages archéologiques
attestant des rituels d’offrandes dans les religions antiques.

AU PROGRAMME DE CETTE SOIRÉE
MONIMA, MATRONE DE LA SOCIÉTÉ GALLO-ROMAINE
Un spectacle conté de Corinne Duchêne : la vie de Monima, ses inquiétudes de
femme gallo-romaine pour la prospérité de sa famille mais aussi pour sa santé
et sa sécurité.
En lien avec les objets exposés, elle raconte le culte des dieux auxquels ils sont
dédiés, leurs attributs et leurs pouvoirs.
À 19h et à 20h, dans la limite des places disponibles
Tout public à partir de 6 ans
Durée 30 mn

À 19h30 et à 20h30
UN ATELIER EX-VOTO
pour décorer une plaque selon la technique du métal repoussé.
De 19h à 21h dans la limite des places disponibles
Tout public à partir de 6 ans

Corinne Duchêne donne des spectacles médiévaux et antiques, réalise des interventions
pédagogiques et crée des spectacles. Passionnée d’histoire, d’archéologie et d’ethnologie, elle
s’inspire des contes traditionnels français, des contes merveilleux et légendes fantastiques du
Moyen Âge, des épopées et de la mythologie de l’Antiquité et des pays celtes.
Spectacle, balade contée, veillée plus intime, chacune de ses prestations est adaptée au lieu et
à l’âge des auditeurs.
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DES VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION

